Cela
peut
sembler
anachronique
aujourd’hui, mais la réflexion demande du
temps.

Equip’Cours en
quelques mots…..
D’abord nous vous remercions d’avoir bien
voulu faire l’effort de lire ce document,
cela prouve deux choses : d’abord que
nous vous intéressons (merci encore !), et
puis qu’il reste encore quelques personnes
qui n’ont pas totalement abandonné la
culture de l’écrit..
Equip’Cours est une école d’enseignement
général agréée par le rectorat de
l’académie de Nantes.
A ce titre, vous ne rencontrerez ici que des
professeurs et enseignants attachés à leur
discipline et surtout préoccupés par la
transmission de leurs savoirs.
Les cours sont dispensés à la Roche sur
Yon, au 21 rue Salvador Allende depuis
une quinzaine d’années.

Du sur-mesure !
Le premier contact s’effectue au travers
d’un bilan de connaissances. Durant une
heure, en face à face pédagogique, une
mise en commun est faite autour des points
faibles mais aussi des points forts de
l’élève. Ce bilan est écrit et adressé aux
parents, il constitue une photographie des
compétences de l’élève. A partir de ce
bilan, une progression est mise en place
pour coller au plus près des attentes de
chacun.

Les cours collectifs
Ils sont au cœur de la méthode à
Equip’Cours. Que ce soit lors de stages
intensifs ou régulièrement en semaine, ils
permettent à l’élève de se confronter aux
difficultés du programme en lui laissant le
temps de la réflexion.

C’est le type d’enseignement qui donne les
meilleurs résultats : dans une ambiance
détendue, chacun évolue avec son
programme et peut être amené à intervenir
pour aider les autres.
Les cours particuliers sont également
possibles à Equip’Cours mais réservés à
des situations plus critiques. La différence
fondamentale avec le cours collectif réside
dans la trop grande présence du professeur.
Celui-ci construit bien souvent la solution
à la place de l’élève, à coup d’indices
successifs. Il est en effet très difficile de
résister à un élève qui bloque face à une
consigne.

Un accompagnement
solide
Toutes les six semaines, une grille est
envoyée aux parents. Elle récapitule les
travaux effectués avec l’élève, sa
progression et les conseils à retenir.
Les formules proposées
 Hebdo : des cours en semaine sur
un créneau de deux heures, suivi du
programme,
préparation
et
correction des devoirs.
 Stage : 15h ou 10h intensives :
Pour reprendre les bases, anticiper
les difficultés du programme, se
réconcilier avec la discipline
choisie.
 Cours particuliers : quand les
problèmes sont trop aigus, perte de
confiance ou rejet de la discipline.

Aujourd’hui, votre priorité
comme la nôtre c’est votre réussite
en 2016-2017 !
Tel : 02 51 08 84 39
Mail : equipcours@gmail.com
Site web :www.equipcours.fr

