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 Renforcer
 ses connaissances  

Sessions et dates 
d’inscriptions

1re session
Du lundi 14 septembre au vendredi 16 octobre 2020 

Inscription à partir du samedi 29 août

2e session
Du lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre 2020 

Inscription à partir du samedi 17 octobre

3e session
Du lundi 4 janvier au vendredi 12 février 2021 

Inscription à partir du samedi 26 décembre

4e session
Du lundi 1er mars au vendredi 16 avril 2021

Inscription à partir du samedi 20 février

5e session
Du lundi 3 mai au vendredi 4 juin 2021

Inscription à partir du samedi 17 avril
POLITIQUE 

ACTIVE

ÉDUCATION 

& CITOYENNETÉ 

 Améliorer  

sa méthodologie

POUR LES ÉLÈVES DE   
SECONDE



DES COURS D’ANGLAIS À L’ATELIER

Le service jeunesse et le soutien scolaire 
municipal s’associent pour mettre en 
place des cours d’anglais dès la rentrée 
2020-2021, à destination des lycéens de 
Seconde et Première.

L’encadrement sera assuré par des étu-
diants en Bac + 3 minimum, des profes-
seurs d’anglais et des animateurs.

• Tous les mercredis en période scolaire 
de 16h à 18h pour les élèves de Seconde  
et Première.
• Un stage d’anglais sera aussi proposé 
dans l’année lors des vacances scolaires.
• Tarifs : 60€ pour une inscription à l’année

       L’Atelier 
       7 rue Gaston-Appert  
       Villeneuve-la-Garenne

Pour qui ? 

Le soutien scolaire municipal s’adresse 
aux élèves de seconde habitant  
Villeneuve-la-Garenne. 

Un responsable et une équipe d’interve-
nants composée de professeurs certifiés 
ou en formation ainsi que des étudiants 
minimum en bac + 3 qui travaillent  
étroitement en réseau avec le lycée 
Michel-Ange et les familles des  
adolescents.

 Complémentaire au travail de l’Éducation 
nationale, l’offre municipale de soutien 

scolaire vise à améliorer la méthodologie 
de travail et à renforcer les connais-
sances au sein du parcours éducatif.

Comment ? 

L’offre propose 5 sessions de vacances 
à vacances et un stage de renforcement 
des connaissances dans le milieu de 
l’année.

Chaque séance quotidienne  
dure 1h30 et se tient le lundi et jeudi  
de 18h à 19h30.

En fin de session, un rendez-vous bilan 
sera proposé aux familles.

Où ? 

en 6 questions/réponses

LE SOUTIEN SCOLAIRE

Le soutien scolaire a lieu  
au 3 rue Gaston-Appert  
à Villeneuve-la-Garenne.

Par qui ? 

Pour quoi ?

TARIFS 2020/2021 PAR SESSION

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
15,90€ 31,90€ 36,46€ 41,10€ 45,58€ 50,13€ 54,69€ 59,25€ 63,80€

TARIFS 2020/2021 PAR STAGE

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
22,40€ 44,87€ 51,27€ 57,69€ 64,09€ 70,51€ 76,91€ 83,32€ 89,73€

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 le soutien scolaire municipal :  
soutienscolaire@villeneuve92.com  
ou le Pôle Education Citoyenneté  

au 01 40 85 58 67

Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial.

Quand ? 

Nouveauté !


