
	
	
	
	
	
	

Cours Particuliers	
Jeunes	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bien souvent les jeunes se dévalorisent pensant être « nuls » en langue tout simplement 
parce que leur moyenne à l’école est en baisse ou dans les abysses !	

	
En réalité, ils en savent bien plus que ce qu’ils pensent !	
Ils ont perdu confiance en eux, pire ils ont une image négative de leur propre personne.	

	
Quelques heures en cours particuliers suffisent (environ 3 séances d’1h) pour :	

•	 Remédier à leurs plus grandes difficultés	
•	 Comprendre le fonctionnement de la langue	
•	 Reprendre confiance en eux	

	
Puis les cours s’organiseront à la carte, au fur et à mesure des besoins du jeune (1 fois par 
mois pour réviser un contrôle par exemple) ou il participera à  l’un de nos stages Jeunes 
pendant les vacances scolaires selon ses envies.	

	
Cours particuliers Jeune	

Objectifs	 ¨ Remise à niveau	
¨ Acquérir les bases et/ou Réviser et Consolider les Acquis	
¨ En adéquation avec les programmes scolaires	
¨ Reprendre confiance en soi / Se sentir à l’aise	
¨ S’exprimer et Comprendre	

Public	 Collégien / Lycéen / Etudiant	
Niveau	 Collégien	 Lycéen	 Etudiant	
Lieu	 Villeneuve-sur-Lot	

A distance	
Forme	 Sur mesure en fonction des disponibilités du participant	
Période	 Toute l’année	

Programme	 Révision ou Acquisition des bases / Perfectionnement / Suivi des devoirs … 
Grammaire / Conjugaison (activités décrochées) / Enrichissement du Vocabulaire 
Expression orale et écrite / Compréhension orale et écrite	
Option : Rééducation de l’oreille	

	
Attention parfois seule la Rééducation de l’oreille peut suffire à aider un jeune à partir de 
la 4ème. Leurs difficultés venant aussi d’un problème de compréhension !	
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