
STAGES de PRE-RENTREE 
pour collégiens et lycéens (une manière efficace

de se préparer à la rentrée)
Où : au collège des Récollets

Pour qui : Ces stages s’adressent  à tous les élèves de la 6ème à la terminale qui ressentent le besoin de
perfectionner leurs méthodes de travail et/ou réviser leurs programmes. Effectif limité à 20 participants par groupe.
Les inscriptions se feront dans l’ordre des demandes. Une session pourra être annulée si le nombre de participants
n’est pas suffisant. Un même élève peut s’inscrire à plusieurs sessions.

Par qui : Monsieur Pascal ROULOIS > "Expériences : collège, lycée, prépa française, université américaine, 
enseignant à l'Université de médecine de Tours, responsable du site www.neuropédagogie.com consacré aux 
applications des sciences cognitives à l'apprentissage". Nous proposons ces stages depuis plusieurs années 
maintenant, à la satisfaction générale de tous ceux qui y ont participé.

Quand : entre le lundi 22 au vendredi 26 août 2016

Programmes : (plus de détails en suivant ce lien : https://drive.google.com/folderview?
id=0B62H0768Mzk1OEN6R0tyLU9GUkE )

- Session n° 1 > du lundi 22 au vendredi 26 août, en matinée de 9 à 12h     : APPRENDRE À APPRENDRE

AVEC LA NEUROPÉDAGOGIE – nouveau programme revisité à la lumière des dernières découvertes. 
Pour acquérir de bien meilleures pratiques d’apprentissage. Pour chaque enfant inscrit à ce stage, 
un parent est gracieusement invité à y assister. La présence d'un parent est même obligatoire pour 
les enfants qui entrent en 6ᵉ. Prix : 180 € (15h de cours)

- Session n° 2 > lundi 22 et mardi 23 août, en après-midi de 13h30 à 16h30     : LOGIQUE LINGUISTIQUE

ET MATHÉMATIQUE, UNE APPROCHE LUDIQUE –  À travers la résolution d’énigmes, les élèves 
apprennent à analyser un énoncé, à se reposer sur les images mentales pour concrétiser un 
problème, puis appliquer une démarche systématique qui conduit à la résolution de l'énigme. 
L'objectif est de transférer cette démarche à l'analyse d'énoncés dans toutes les disciplines apprises 
au collège. Ce mini-stage ne nécessite aucune connaissance particulière, mais il peut être difficile 
pour les élèves de 6ᵉ et certains de 5ᵉ. Prix : 72 € (6h de cours)

- Session n° 3 > du mercredi 24 au vendredi 26 août, en après-midi, de 13h30 à 16h30   : 
AMÉLIORER SON EXPRESSION ÉCRITE – Ce mini-stage comprend des exercices pour varier son 
expression écrite, alléger son style, acquérir du vocabulaire, exprimer des relations logiques (cause, 
conséquence, but, condition… Il convient aux collégiens à partir de la 5ᵉ, qu'ils soient bons en 
français ou non, ainsi qu'aux lycéens qui éprouvent des difficultés dans la maîtrise de la langue. 
Prix : 108 € (9 h de cours)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription à retourner avec le chèque correspondant à :

 Institution NDLR – 30 rue Delpérier – BP 45813 – 37058 TOURS cx 1: 
ainsi qu’une confirmation par mail à M. de Tonquédec– (herve.detonquedec@ndlr.fr)

Madame, Monsieur, ______________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Téléphone : __________________________________________________________________________

e-mail : __________________________________________________________________________

désirent inscrire leur enfant :________________________________________, 

élève en classe de (année à venir) :_______________________________au stage de révisions et méthodologie 

organisé par l’Institution Notre-Dame-la-Riche durant la dernière semaine d’août : session n°1, n°2, n°3 (entourer le 
ou les numéros des sessions choisies), et joignent un chèque de _____ euros à l’ordre de OGEC NDLR en 
règlement. (Ce chèque vous sera retourné si le stage était annulé faute d’un nombre suffisant de participants.)

Fait à ___________________________, le _____ /_____/2016     Signature des parents (ou du responsable légal)

https://drive.google.com/folderview?id=0B62H0768Mzk1OEN6R0tyLU9GUkE
https://drive.google.com/folderview?id=0B62H0768Mzk1OEN6R0tyLU9GUkE
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