Des programmes adaptés aux besoins de chaque élève - Scolavenir

Après un premier rendez-vous bilan gratuit et sans
engagement, SCOL’AVENIR propose des solutions
personnalisées en fonction du profil et des besoins de
chaque élève.
L'aide régulière aux devoirs

Réservé aux élèves de l’école primaire et début de collège, ce « coaching » régulier à domicile
(1 à 3 fois par semaine) permet à l’enseignant de vérifier la bonne compréhension des thèmes
et exercices étudiés en classe dans chacune des matières. L’écolier acquiert ainsi une
organisation et des méthodes de travail efficaces
et peut ainsi combler des lacunes éventuelles.
Ces suivis sont assurés par des professeurs des écoles expérimentés qui peuvent s’adapter à
des demandes particulières (blocage au niveau de la lecture, dyslexie…)

Le soutien hebdomadaire

Dans une matière donnée, l’élève reprend avec le professeur les notions abordées en classe.
Selon son niveau, il comble un retard ou approfondit le cours à travers des exercices
adaptés
.
Par exemple pour les langues vivantes, l’élève en difficulté pourra reprendre les bases
(grammaire, conjugaison…) au fur et à mesure, alors qu’un élève déjà à l’aise à l’écrit pourra
développer son aisance orale en conversant dans la langue avec son professeur.
De même en Mathématiques, un élève présentant des lacunes travaille le cours présent et les
chapitres antérieurs avec des exercices adaptés, alors qu’un élève d’un bon niveau se
préparant à des études d’ingénieur approfondit ce même cours et s’exerce à l’aide de
problèmes plus complexes.
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Pédagogie…

La préparation aux examens
L’élève conforte les connaissances acquises et comble d’éventuelles lacunes par un
programme de révisions (résumés de cours, fiches…). Ce travail s’appuie également sur la réal
isation de sujets d’examen
des années antérieures.

Le stage de vacances
Les vacances scolaires représentent la période idéale pour reprendre les difficultés essentielles
rencontrées pendant le trimestre et aborder éventuellement les notions à venir. Nos stages
d’été et de pré-rentrée permettent à l’élève de préparer sereinement le niveau supérieur, en
alternant détente et programme de révision.

Les cours pour adultes

Nous suivons beaucoup d’adultes qui ont besoin de perfectionner une matière pour trouver un
emploi, préparer un concours, s’adapter à un changement de poste ou tout simplement,
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s’enrichir personnellement.
Nous proposons par exemple des cours pratiques oraux en Anglais et Allemand pour les
personnes travaillant ou recherchant un emploi au Luxembourg.
Les cours pour adultes peuvent prendre une forme plus scolaire pour la préparation d’un
concours
interne (fonc
tion publique) ou externe (infirmier, professeur des écoles, policier…).

Progression…
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