
1h30 de soutien scolaire
Reprise des 
devoirs et 

renforcement des 
connaissances : 1h 

Méthodologie / 
apprendre  

autrement : 30 min

LE SOUTIEN SCOLAIRE

EN 7 QUESTIONS / RÉPONSES

Pour qui ? 

Le soutien scolaire municipal s’adresse 
aux collégiens habitant Villeneuve-la- 
Garenne.

Par qui ? 

Une équipe de 15 personnes, composée  
d’un responsable, de professeurs  
certifiés ou en formation ainsi que  
d’étudiants minimum en BAC+3 qui  
travaillent étroitement en réseau avec 
les collèges Manet et Pompidou et les  
familles des adolescents.

Pour quoi ? 

Complémentaire au travail de l’Education 
nationale, l’offre municipale de soutien 
scolaire vise à améliorer la méthodologie 
de travail et à donner les moyens de 
construire plus aisément ses connais-
sances, à développer son autonomie et 
ses compétences au sein du parcours 
éducatif.

Comment ? 

L’offre propose 5 sessions de vacances 
à vacances puis des stages thématiques 
durant les vacances scolaires 
(Ex : révision du brevet des collèges…).

Chaque séance quotidienne dure 1h30 et 
se tient :

• le lundi et jeudi pour les élèves de 6e/5e,  
à 17h ou à 17h15
• le mardi et vendredi pour les élèves de 
4e/3e à 17h30 ou à 17h45

Où ? 

Le soutien scolaire a lieu à l’accueil de 
loisirs Joseph Kessel 72 rue de la Fosse 
aux Astres à Villeneuve-la-Garenne.

À la fin de chaque session, un rendez-
vous de bilan sera proposé aux familles.

Quel est le programme ? 

Une méthodologie de travail partagée avec les collèges  
qui permet de s’améliorer sur les axes suivants :

GÉRER SON TEMPS POUR LES DEVOIRS ET LES ÉVALUATIONS  
ET AMÉLIORER SON ORGANISATION 

Mettre en place un planning de travail afin d’organiser son temps  
pour les révisions et les échéances.

COMPRENDRE ET APPLIQUER UNE CONSIGNE 

Savoir lire et analyser un énoncé pour répondre à une question.

FAVORISER LA CONCENTRATION

A partir d’une écoute active, permettre au collégien de repérer  
les informations importantes et savoir les réutiliser.

APPRENDRE AUTREMENT 

Trouver des méthodes adaptées à chaque collégien  
pour faciliter son apprentissage.

+ Un travail spécifique par niveau de classe.
+ Des groupes de 6 à 8 collégiens.

+ Un retour sur l’évolution de votre enfant auprès des collèges.



Soutien
scolaire
ANNÉE SCOLAIRE 
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+  Devenir autonome    +    Savoir s’organiser  +

+  Mieux apprendre  +  

TARIFS 2017/2018 PAR SESSION

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
15,03 € 30,06 € 34,36 € 38,65 € 42,95 € 47,24 € 51,53 € 55,83 € 60,12 € 

TARIFS 2017/2018 PAR STAGE

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
21,14 € 42,28 € 48,32 € 54,36 € 60,40 € 66,44 € 72,47 € 78,52 € 84,55 €

TARIFS JUIN 2018 /  semaine de soutien scolaire 3 ème

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
5,01 € 10,02 € 11,45 € 12,88 € 14,31 € 15,74 € 17,17 € 18,61 € 20,04 €

ÉDUCATION & CITOYENNETÉ 

Sessions et dates 
d’inscriptions

1ère session
Du lundi 18 septembre au vendredi 20 octobre 2017 

Inscription à partir du samedi 2 septembre

2ème session
Du lundi 6 novembre au vendredi 22 décembre 2017 

Inscription à partir du samedi 21 octobre 

3ème session
Du lundi 8 janvier au vendredi 16 février 2018 

Inscription à partir du samedi 23 décembre 

4ème session
Du lundi 5 mars au vendredi 13 avril 2018

Inscription à partir du samedi 17 février 

5ème session
Du lundi 30 avril au vendredi 15 juin 2018

Inscription à partir du samedi 14 avril 

 Semaine de soutien scolaire 3ème 
Du lundi 18 juin au vendredi 22 juin 2018

Inscription à partir du samedi 2 juin

Comment s’inscrire ? 

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription en ligne sur

 WWW.VILLENEUVE92.COM  
ou la compléter à l’Espace famille en Mairie au 28 avenue de Verdun.

Pour plus de renseignements, contactez Terry Ezonga responsable du soutien 
scolaire (tezonga@villeneuve92.com) ou le Pôle Education Citoyenneté  

au 01 40 85 58 67

Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial.


