SOUTIEN SCOLAIRE
1, allée Saint Roch
18, Résidence Notre Dame
59400 CAMBRAI
Tel 06 20 67 47 63
soutienscolaire.domicile59@gmail.com
www.soutienscolaire59.fr
Cambrai Le 15 Aout 2019
Objet : Accompagnement scolaire 2019/2020
Madame, Monsieur ;
Vous souhaitez donner toute les chances à votre enfant de réussir .En cette année scolaire qui va
bientôt commencer, permettez lui d’aborder l’année dans de bonnes conditions.
Pour cela, je vous propose une solution souple, efficace et conviviale avec un soutien scolaire
individualisé, dans les matières fondamentales.
Notre concept évite tout déplacement. C’est l’enseignant qui vient à vous.
Avec l’enseignant, votre enfant va apprendre à s’organiser, à s’auto évaluer dans ses apprentissages.
Il apprendra et reverra ses leçons et ainsi il gagnera en confiance et en autonomie.
Pour renforcer sa motivation, les cours se dérouleront en deux temps :
- 1er temps théorique révision et reprise de la leçon étudiée et réalisation d’une fiche mémoire
- 2e temps Pratique l’enseignant lui proposera de faire ou de refaire des exercices afin de
vérifier si celui-ci a compris.
En amont de ce soutien, nous prendrons le temps de compléter , en collaboration avec votre enfant
et vous-même, un questionnaire d’orientation afin de déterminer les besoins et les objectifs à
atteindre avec votre enfant.
A l’issu de chaque séance, un bilan sera établi avec votre enfant et vous-même afin de vous faire part
du travail réalisé et des compétences acquise par votre enfant.
Si vous êtes intéressé (e) pour que nous accompagnons votre enfant à la rentrée, je vous invite à
remplir le formulaire d’inscription ci-joint en n’oubliant pas d’y joindre
-

Photocopie des 3 relevées de notes de l’année 2018 / 2019
Photocopie de la carte d’identité recto / verso de du jeune
1 photo d’identité
La charte et le règlement intérieur signé par vous et l’enfant

A renvoyer cela au plus vite à :
M. MILHEM Ludovic
Soutien Scolaire
1, allée saint Roch
18 résidence notre Dame
59400 Cambrai
Dés réception du dossier complet, je vous contacterais afin de prendre rendez vous pour compléter
ensemble le questionnaire d’orientation .
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements et informations.
Dans l’attente de vous retrouver et de partager à nouveau cette année. Je vous pris de croire en
l’expression de mes salutations les meilleures.
L’équipe Soutien Scolaire

FICHE D’INSCRIPTION

IDENTIFICATION DE L’ENFANT

Nom :…………………………………………………prénom : …………………………………
Sexe : M – F Né(e) le : …..../..……../…….. à : ………………………… Pays : ……………………………
Nationalité : ……………………………….. classe actuelle : …………………………
Etablissement scolaire fréquenté cette année …………………………………………………..
Est-il redoublant ?

( ) oui

( ) non

A-t-il déjà suivi des cours de soutien scolaire ? ( ) oui ( ) non
______________________________________________________________________________________________________
Adresse légale : ………………………………………………………… N° : ………………. Boîte : …….

Complément : ………………………………... Code postal : …………

RESPONSABLE LÉGAL

Localité : ……………………………

1
Père

Nom : …………………………………………….

Tuteur

Prénom : …………………………………………………..

Sexe : M – F
Tél : ………………………………………………

Mère

:
portable :………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………….

Adresse légale : ………………………………………………………………… N° : ………………. Boîte : …….

Responsable de fait

Complément : ………………………………... Code postal : …………

RESPONSABLE

LÉGAL

Localité : ……………………………

2
Père

Nom : …………………………………………….

Mère

Tuteur

Responsable de fait

Prénom : …………………………………………………..

Sexe : M – F

Tél : ……………………………………………… portable : ………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………….

Adresse légale : ………………………………………………………………… N° : ………………. Boîte : …Complément : ………………………………... Code postal : …………
Localité :……………………………

Dans quelle(s) matière(s) a-t-il besoin d’un soutien scolaire ?
□Mathématiques

□Histoire-géographie

□Français

Quels sont les objectifs principaux à atteindre ?
□Améliorer ses méthodes de travail

□Rattraper son retard

□Suivre ses devoirs

□Réussir son examen

□Passer en classe supérieure

□Obtenir un bon bulletin

□Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………...….
Quelle serait vos disponibilités pour l’accompagnement scolaire.

Période scolaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Week end

17h00 /19h00

08h00/ 10h00

17h30 /19h30

10h00 /12h00

18h00 /20h00

13h00 / 15h00

18h30 /20h30

15h00 / 17h00

19h00 /21h00

17h00 /19h00

Samedi

Dimanche

Nous souhaitons prôner l’excellence à nos élèves, nous croyons au fait que chaque élève peut réussir à
progresser et se surpasser quel que soit son niveau de départ. Nous croyons que cela est possible avec le
soutien de ses parents, par son sérieux et une très forte motivation et envie de réussir.
La charte et le règlement intérieur sont là pour permettre à tous d’évoluer dans les meilleures conditions
possibles.

A l’attention de l’élève
Je soussigné (nom prénom de l’enfant) …………………………………………………………………………………………… Élève en
classe de ………………… souhaite bénéficier d’un accompagnement scolaire dispensé par la micro entreprise
Soutien Scolaire représenté par M. MILHEM Ludovic
A cet effet, je m’engage à :
● lire et respecter strictement le règlement intérieur ;
● à avoir tous le matériel nécessaire.

A l’attention des parents
Je soussigné …………………………………………………………………………………………… Parent de l’enfant
……………………………………………………………………………………... M’engage à :
● soutenir et suivre le travail de mon enfant par tous les moyens nécessaires,
● m’assurer que mon enfant respecte le règlement intérieur et fait ses révisions et ses devoirs.

Fait à ………………………….

Signature de l’élève :

Le

.. / .. / ....

Signature des parents :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LE SOUTIEN SCOLAIRE
Ce règlement doit être lu par les élèves et leurs parents ou tuteurs légaux. Il définit l’ensemble des règles à
respecter au sein de la micro entreprise SOUTIEN SCOLAIRE.
1- Comportement :
Un comportement et un langage correct est exigé. L’excentricité, la vulgarité, la violence verbale et physique,
les propos insultants et racistes et le non-respect ne sont pas tolérés pendant les séances. Il est interdit de
mâcher du chewing-gum et de manger pendant la séance, si ce n’est avec l’autorisation de l’enseignant.
2- Tenue :
Une tenue correcte est exigée.
3- Téléphones portables :
Les téléphones portables, tablettes et Smartphones doivent être éteints et rangés.
4- Matériel :
L’élève se devra d’avoir avec lui le matériel nécessaire pour bien travailler.
5- Travail
Pour que l’élève réussisse sa scolarité, il est bien évident que nous attendons de lui un travail personnel entre
chaque rencontre. (Révision des notions, exercices à réaliser…) celui-ci devra être réaliser avant l’arrivé de
l’enseignant.
6- condition de travail
IL sera demandé aux parents de prévoir une pièce calme pour que l’enseignant puisse travailler dans de bonne
condition avec l’élève, afin que celui-ci reste concentré sur le travail demandé.

Le signataire reconnaît avoir lu et approuvé la charte et le Règlement Intérieur.

Fait à ………………………………
Signature de l’élève :

Le

.. / .. / ....

Signature des parents :

