COURS DE VACANCES
ETE 2018

COURS VALIN

8 AVENUE HENRI PEUTEUIL
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Tel : 01.45.76.79.12
E mail : coursvalin@wanadoo.fr

Les COURS VALIN, soumis au contrôle pédagogique de l’Education Nationale, vous proposent, dans toutes les
matières de CE 1 aux terminales L, ES, S des devoirs de vacances strictement conformes aux programmes en
vigueur.
Afin de répondre aux attentes de chacun, la possibilité de choisir entre trois formules vous est offerte:
Formule A: 6 devoirs reprenant les points essentiels du programme, s’adressant aux élèves désirant entretenir
leurs connaissances. La formule 4 devoirs est extraite de la formule A et comprend 4 devoirs à envoyer à la
correction et deux devoirs auto-correctifs.
Formule B: 8 devoirs reprenant tous les points du programme, s’adressant aux élèves soucieux de réviser
l’intégralité de leurs connaissances.
Formule C: 12 devoirs reprenant intensivement tous les points du programme, s’adressant aux élèves ayant
accumulé des lacunes et devant renforcer sérieusement leurs connaissances.
Les exercices proposés dans chaque formule reprennent méthodiquement le programme de la classe, chapitre par
chapitre, selon une progression logique et rigoureuse.
La correction est effectuée par des enseignants en exercice soucieux d’apporter une assistance pédagogique
personnalisée: les devoirs, retournés dans les plus brefs délais, comportent des annotations détaillées, des
conseils méthodologiques et un corrigé-type. Tous nos professeurs sont équipés d’internet et d’un scanner ce
qui vous permet d’envoyer les devoirs par internet et d’économiser les frais postaux.
Une permanence téléphonique est assurée pendant toute la période des vacances afin de répondre aux éventuelles
questions des élèves et des parents.

CLASSES

4 DEVOIRS

CE1 à CM2

6 DEVOIRS

8 DEVOIRS

12 DEVOIRS

79,00 euros

99,00 euros

129,00 euros

6è et 5è

79.00 euros

99,00 euros

119,00 euros

139,00 euros

4è et 3è

89.00 euros

109,00 euros

129,00 euros

159,00 euros

2 nde

95.00 euros

119,00 euros

139,00 euros

179,00 euros

1ère et Term

99.00 euros

129,00 euros

149,00 euros

189,00 euros

Stage intensif sur une ou deux semaines en cours particuliers à
votre domicile:
10 heures: 450.00 euros TTC
20 heures: 830.00 euros TTC
(les cours sont assurés en juillet, août et septembre par des
enseignants)

COURS VALIN
Enseignement Privé à Distance
8 Avenue Henri Peuteuil
94430 CHENNEVIERES
Tel :01 45 76 79 12
E mail : coursvalin.denig@wanadoo.fr

2018

CONTRAT VACANCES

Entre les COURS VALIN,et l’élève:
NOM:

Prénom:

Adresse:
Téléphone:

E.mail :

Nom et adresse de l’établissement fréquenté pendant l’année scolaire:
Je sors de la classe de:

J’entre en classe de:

Comment avez-vous connu les Cours Valin?
MATIERES CHOISIES
1) ..................................
2) ..................................
3) ..................................
4) ..................................
5) ..................................

NOMBRE DE DEVOIRS

PRIX

.................
.................
.................
.................
.................
TOTAL :

........
........
........
........
........
........

Ce contrat doit être retourné dûment signé et complété par les parents de l’élève et accompagné du règlement
correspondant aux cours demandés.
Les coordonnées des professeurs-correcteurs seront communiquées lors de l’inscription.
Nos devoirs se composent, dans chaque matière, d’un ensemble de polycopiés comprenant:
- des directives pédagogiques aidant l’élève à élaborer les devoirs,
- une bibliographie indicative,
- des exercices que l’élève doit envoyer directement à son professeur.
A chaque devoir envoyé, vous devez joindre une enveloppe suffisamment affranchie, enveloppe dans laquelle le
professeur glissera la copie corrigée et la correction-type si vous utilisez les services postaux. Possibilité
d’envoyer les devoirs par internet aux professeurs.
Sur demande des parents, un relevé de notes pourra être envoyé à la fin des vacances.
A Chennevières, le
La Directrice
G. VALIN

Les Parents

Les sommes dues au titre des contrats relatifs à des enseignements à distance dispensés pendant les vacances scolaires et limités à la durée
de celles-ci, peuvent faire l’objet de modalités de paiement entièrement libres lorsque ces enseignements ne concernent que des élèves
fréquentant pendant l’année scolaire des établissements d’enseignement sur place.

