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Semaine studieuse pour les collégiens et les lycéens 
 

Avant le lancement de la 4e session de soutien scolaire du lundi 24 février au 3 
avril, le pôle Education / Citoyenneté de la Ville de Villeneuve-la-Garenne 
propose un stage de renforcement du lundi 10 février au vendredi 14 février, à 
destination des collégiens de 4e, 3e et des lycéens de Seconde. 
 

Toute la semaine, une vingtaine de jeunes Villenogarennois profitent des vacances 
scolaires pour améliorer leur méthodologie de travail et renforcer leurs 
connaissances. L’occasion également de revoir plusieurs matières : mathématiques, 
français, anglais et la physique-chimie. Des cours de robotique sont également 
proposés pour les 3e. 
Complémentaire du travail de l’Education nationale, le soutien scolaire est encadré 
par des professeurs certifiés ou en formation et des étudiants en BAC+3 minimum. 
 

Grâce à ce dispositif, « la Municipalité offre un accompagnement scolaire aux 
collégiens et aux lycéens, une aide méthodologique pour les aider à structurer leur 
travail, s’organiser et à devenir autonome. Les stages organisés lors des vacances 
vont aussi dans ce sens », indique Marie-Christine Martinoli, maire-adjointe en 
charge de l’Enseignement. Notre souhait est de donner aux jeunes les moyens de 
réussir. Un travail spécifique par niveau de classe a été mis en place pour permettre 
un accompagnement adapté des élèves ». 
 

 

Dates à retenir 
 

• 4e session du lundi 24 février au vendredi 3 avril. Inscription en cours. 
 

• 5e session du lundi 20 avril au vendredi 12 juin. Inscription à partir du samedi 4 
avril. 
 

• Semaine de soutien scolaire « spécial 3e » du lundi 15 au 19 juin, post 
préparatoire au Brevet des collèges. Inscription dès le samedi 30 mai. 
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