Le Parkours
Talensac

Démarrage des études du soir le lundi 21 septembre !
Une étude dynamique pour s’engager dans sa scolarité

4 à 6 élèves du
même niveau

Un tuteur étudiant
dynamique

Dans une salle de
l’établissement

Un SMS de bilan

Le groupe a un
programme de travail
commun, ce qui favorise
l’entraide et une saine
émulation.

Le tuteur est issu d’un
cursus sélectif
(médecine, grandes
écoles, Science Po, etc.).
Il est sélectionné et
formé à la méthode
Parkours.

Cela facilite le lien avec
l’équipe pédagogique
et garantie une
continuité de travail au
cours de la journée
permettant un retour
serein à la maison.

Pour permettre votre
implication et assurer
un suivi au-delà de l’
étude, vous recevez un
SMS résumant chaque
séance.

Des groupes matières, une année rythmée

Objectifs

Groupes matières

Examens

Ateliers

Coaching, objectifs
personnels,
programme de
travail.

Mathématiques,
sciences, littéraires,
avec un tuteur
spécialisé.

Entraînements
réguliers,
préparation aux
écrits et aux oraux.

Ateliers ponctuels :
dissertation, ﬁches,
lettre de motivation,
prise de parole.

Témoignages

Infos pratiques

"J'ai fait beaucoup d'oraux avec mon tuteur pour préparer mon bac de
français, ça m'a donné conﬁance" Baptiste, élève de 1ère

45€ par semaine

Séances quotidiennes de 1h30, jusqu'à
3 fois/semaine : lundi, mardi et jeudi soir
Nous pouvons avoir un impact fort sur la
scolarité de votre enfant s'il vient très
régulièrement. Le tarif est un forfait,
quel que soit le nombre de venues
Engagement mensuel. Des aides
ﬁnancières sont possibles sur demande

La coordinatrice
“Je suis la coordinatrice présente chaque soir.
Mes missions : animer l’équipe de tuteurs, assurer un vrai
lien avec l’équipe pédagogique et coacher vos enfants
individuellement aﬁn de s’assurer de leur progression et de
l’atteinte de leurs objectifs en lien avec les examens et leurs
souhaits d’orientation”

Quitterie DE MONTEIL sera votre
interlocutrice privilégiée
06 98 99 96 10
talensac@parkours.fr

Inscriptions sur www.parkours.fr

