ST GES INTENSIFS DE RÉVISIONS
TOUSSAINT 2017
< UN PLUS POUR VOS ETUDES >

Enseignement secondaire (6° à terminale) et supérieur (Classes Prépa, BTS)

MATHÉMATIQUES - PHYSIQUE/CHIMIE - S.V.T.
S.E.S. - FRANÇAIS - LANGUES - HISTOIRE/GÉOGRAPHIE …

1 quai Dr. Gailleton
69002 LYON
(Métro Bellecour)

www.intermath.fr

04 78 42 12 51
contact@intermath. fr

DÉROULEMENT DES STAGES : dans chaque matière des petits groupes homogènes de 3 à 7 élèves sont
constitués. Chaque séance de travail dure 2 heures, pendant lesquelles le professeur reprend chapitre
par chapitre, notion après notion, l’ensemble du programme traité depuis le début de l’année. La
compétence des enseignants pour ce travail d’encadrement très spécifique est un critère important qui
motive notre sélection ; leur expérience est un atout majeur pour la réussite de votre enfant.

CALENDRIER

TOUSSAINT (5 jours)
23 – 24 – 25 – 26 – 27 octobre 2017

Le planning sera établi en fonction des desiderata des élèves et afin de leur permettre, le cas échéant, de suivre deux
ou trois matières consécutivement.
TOUSSAINT

TARIFS

5 jours

Classe

1 matière
(10 h)

2 matières
(2 x 10 h)

3 matières
(3 x 10 h)

6è - 5è - 4è - 3è

190 €

350 €

510 €

2nde - 1ère - Term

200 €

370 €

540 €

Supérieur

270 €

-

-

BULLETIN D’INSCRIPTION à nous retourner le plus tôt possible
TOUSSAINT : 5 jours
23 – 24 – 25 – 26 – 27 octobre 2017

Nom de l’élève :
Prénom :
Adresse :
Tél. domicile :
Code postal :
Ville :
Tél. Bureau :
E-mail :
Portable :
Profession des parents : (père)
(mère)
Et. scolaire fréquenté :
Classe 2017/2018 :
Horaires des cours : 8h45 à 10h45  11h00 à 13h00  14h00 à 16h00  16h00 à 18h00 
(cocher 2 horaires préférentiels)

Matières désirées*
*cochez selon vos choix

MATHÉMATIQUES 
PHYSIQUE/CHIMIE 

S.V.T. 
S.E.S. 

FRANÇAIS 
PHILOSOPHIE 

Merci de préciser comment vous nous avez connu :
Mailing 
internet 
relations 
l’établissement scolaire 
Autre  :

Un enseignant 

________________________________________________________________

( Possibilité de cours particuliers : nous consulter )

Ci-joint chèque de :

€uros*

*Toute inscription non accompagnée d’un acompte minimum de 50 €uros ne pourra être retenue.

DATE ET SIGNATURE
D’UN DES PARENTS :

ANGLAIS 
HISTOIRE/GEO. 
ancien élève 

