Stage de CABOURG
Dates : du vendredi matin
au lundi soir

21 octobre 2011
24 octobre 2011

Planning prévisionnel
Matin

Déjeuner

Après-midi

Dîner

Soirée

21/10

ALLER
Rdv 7 h 45 –
Gare St
Lazare
Installation

Piquenique

14h-18h 
Séances de
travail

Au
centre

20h-21h30 
Animation

22/10

9h – 12 h 
Séances de
travail

Au centre

14h-18h 
Animation
Temps libre

Au
centre

20h-21h30 
Séances de
travail

23/10

9h – 12 h 
Séances de
travail

Au centre

14h-18h 
Animation
Temps libre

Au
centre

20h-21h30 
Séances de
travail

24/10

10h – 12 h 
Séances de
travail

Au centre

14h-18h 
Animation
Temps libre

Piquenique

RETOUR
Rdv 21h15 –
Gare St
Lazare

Groupes : 40 élèves de Seconde et Premières
Professeurs accompagnateurs :
Mme ALBINET, professeur d’Espagnol
Mme BLEUNVEN, professeur d’Economie-Gestion
M. GUIADER, professeur de Mathématiques
Mme OURY, professeur de SES
Mme PITOU, professeur de SVT
Mme WATTEL, professeur de Français
Lieu : Village Vacances SWEET HOME
Avenue du Général de Gaulle
14390 CABOURG
Prix : 180 euros, payable possible en 3 fois sans frais.
( 3 chèques avec la date d’encaissement : décembre, janvier, février)
Objectifs :
- Réaliser la plupart de ses devoirs ;
- Organiser ses plannings scolaires de travail hebdomadaire et quotidien,
et de révisions (examen blanc) ;

- Se doter d’outils et de méthodes transversales, réalisés en ateliers
(maîtriser l’oral/réaliser des fiches de cours/s’initier et s’entrainer à la
prise de notes/etc).

Soient environ 13 heures de travail planifié, surveillé et/ou animé par les
enseignants, : ce volume horaire est extensible en fonction des plages de
temps libre, pendant lesquelles les élèves peuvent choisir de travailler de
façon personnelle.
Les animations, quant à elles, sont encore à ce jour à déterminer.
Modalités d’inscription :
Après avoir rendu le coupon de « pré-inscription » au Professeur principal de
votre classe, l’équipe de professeurs concernés analysera chacune des
demandes et vous contactera pour « valider » votre participation au stage et
mettre en place le règlement du stage.
....................................................................................................................
Pré-inscription :

M. ALBINET – A. BLEUNVEN – F. GUIADER
S. OURY – A-S. PITOU – S. WATTEL

A RENDRE le

30/09/2011

, AU PLUS TARD

Je, soussigné(e), Monsieur, Madame, ............................................................
parents de l’élève .........................................., en classe de ..........................
souhaite l’inscrire au stage de Cabourg.

