Cours d’été
udako klaseak

Saint-Jean-de-Luz / Donibane Lohizune

DU 3 AU 21 AOÛT 2020
2020KO ABUZTUAREN 3ETIK 21RA
Français – Mathématiques / Frantsesa - Matematikak

.FR

Pour être
prêt à décoller
dès la rentrée !

Renseignements & inscriptions
Direction de la petite enfance, des affaires scolaires et de la jeunesse
Espace Jeunes – 34, Bd Victor Hugo
05 59 85 20 40 / jeunesse@saintjeandeluz.fr
Donibane Lohizune

Informations Pratiques
Les Cours d’été, organisés par la ville de Saint-Jean-de-Luz, sont ouverts aux élèves scolarisés de
la classe de sixième à la classe de première.
Des professeurs titulaires de l’éducation nationale proposent un accompagnement personnalisé
de chaque élève.
•Matières révisées : français et/ou mathématiques.
•Durée des cours d’été : 1, 2 ou 3 semaines le lundi, mardi, jeudi et vendredi
   (de 9h à 12 h par séance de 1h30)
•L’accueil des élèves sera assuré dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Objectifs
• Redonner confiance à l’élève en l’aidant à surmonter ses difficultés.
• Revoir les principales notions des programmes officiels.
• Faire acquérir des méthodes de travail, d’organisation et d’apprentissage.
• Permettre au jeune de retrouver le goût de l’effort et de la réussite.
• Aborder la rentrée de septembre avec sérénité.

Tarifications
• Les prix détaillés ci-après sont entendus pour un coût forfaitaire s’appliquant pour 1 ou 2
   matières (français et/ou mathématiques) et incluent les documents pédagogiques distribués
aux élèves.
• L’inscription n’est prise en compte qu’après règlement intégral du cours.
• Seules les absences pour raison médicale et sur présentation d’un certificat médical
   sous 8 jours pourront être remboursées. 15 € seront retenus pour les frais de dossier
• Les prix ne peuvent être minorés du fait de l’absence de l’élève.
• Le CCAS peut accompagner financièrement les familles luziennes si besoin
(infos au 05 59 51 61 40).

Nombre
de semaine

Nombre
d’heures

Collégiens
(6ème à 4ème)

Lycéens
(3ème à 1ère)

1

6

45 €

55 €

2

12

65 €

75 €

3

18

85 €

95 €

TARIFICATIONS POUR 2 MATIÈRES
Nombre
de semaine

Nombre
d’heures

Collégiens
(6ème à 4ème)

Lycéens
(3ème à 1ère)

1

12

  65 €

75 €

2

24

105 €

115 €

3

36

125 €

135 €

Cours d’été 2020

TARIFICATIONS POUR 1 MATIÈRE

