Paris – Boston

STAGES INTENSIFS
Quand « vacances » rime avec « apprendre »

Les vacances à venir constituent un bon moment pour organiser des sessions de
révisions et garantir à votre enfant une année scolaire plus solide en choisissant une
formule de stage à domicile avec des enseignants chevronnés.
Les
organisent pour les élèves du primaire jusqu’en supérieur des
stages à domicile sous la forme de cours particuliers dans la ou les matière(s) de votre choix.

Tel : 01 42 77 37 49
www.coursvladimir.com
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Stages à domicile Primaire
Pour une maîtrise parfaite des savoirs fondamentaux que votre enfant doit
apprendre en cycle primaire (mathématiques, français, langues étrangères,…), les
mettent leur pédagogie d’excellence à votre disposition.
Les notions importantes qui sont étudiées lors de ces années cruciales sont revues au
cours des stages des
: cela permet à l’élève de vérifier ses acquis et
travailler certains points plus en détails.
Le stage individuel des
, avec des enseignants en exercice, est une
formule idéale pour s’assurer que ses connaissances sont solides.

3H00/jour pendant 5 jours

15H de leçons

825 € (soit 412,50 €*)

1H30/jour pendant 5 jours

7H30 de leçons

412 € (soit 206 €*)

*Après souscription et après déduction fiscale dans les conditions posées par l'art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la
législation applicable

Stages à domicile Collège

Apprendre à apprendre, tel est l’objectif du collégien. Au collège, votre enfant doit en
effet non seulement approfondir ses connaissances mais aussi parvenir à structurer son
travail personnel.
Pour s’organiser et gagner du temps, l’aide d’un professeur particulier des
est précieuse : au cours d’un stage de vacances, l’élève acquiert une
méthode essentielle tout en améliorant son niveau dans la (ou les) matière(s) étudiée(s).

3H00/jour pendant 5 jours

15H de leçons

900 € (soit 450 €*)

1H30/jour pendant 5 jours

7H30 de leçons

450 € (soit 225 €*)

*Après souscription et après déduction fiscale dans les conditions posées par l'art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la
législation applicable

01 42 77 37 49
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Stages à domicile Lycée
Les résultats obtenus par votre enfant au lycée sont essentiels pour son parcours futur :
choix des meilleures filières, entrée dans les cursus les plus prestigieux, dossiers pour les
classes préparatoires ou les universités Anglo-saxonnes…
Autant d’échéances capitales qui expliquent que la réussite de l’élève passe par un
suivi avec des professeurs expérimentés, comme ceux des
.
Pour un travail sérieux, une méthodologie pointue et des résultats à la hauteur de ses
ambitions, votre enfant peut compter sur les stages en cours particuliers des
.

4H00/jour pendant 5 jours

20H de leçons

1300 € soit 650 €*

2H00/jour pendant 5 jours

10H de leçons

650 € soit 325 €*

*Après souscription et après déduction fiscale dans les conditions posées par l'art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la
législation applicable

Stages à domicile Supérieur

Les examens et les concours post-baccalauréat sont facteurs de stress et il faut se
préparer pour réussir : méthode rigoureuse, connaissances de pointe et motivation
expliquent la performance des stages à domicile des
.
Pour un encadrement sur mesure par une équipe de pointe (Sciences Po, Acces,
Sesame), choisissez les stages avec des enseignants spécialistes de ces épreuves aux
.

Tarifs : nous consulter

www.coursvladimir.com
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