Lancement des études du soir Parkours
le 14 septembre pour les CE2, CM1, CM2
Les inscriptions sont ouvertes !

L’élève fait ses devoirs
et prépare ses
contrôles avec l’aide
d’un tuteur formé
par nos soins, qui lui tra
nsmet pas à pas
une méthodologie de tra
vail.

Etude les lundi, mardi et jeudi : 40€/semaine.
Séances d’étude quotidiennes de 16h45 à 18h15 soit
1h30. Engagement mensuel.
Réservez une place pour votre enfant. Une aide est
disponible pour les familles en difficulté financière.

ce aux ateliers !
Après les devoirs, pla
nt des compétences
Les élèves développe
musant.
transverses tout en s’a

En tant que coordinateur, je coache l’équipe de
tuteurs,
je
connais
vos
enfants
individuellement et j’assure le lien avec l’
équipe pédagogique !
Ombeline de Fournoux sera votre interlocutrice
privilégiée.
N’hésitez pas à enregistrer ses coordonnées
06.99.66.38.76- albertlegrand@parkours.fr

j

LE DÉROULÉ DE L'ÉTUDE
L’étude Parkours au primaire...
C’est une étude ritualisée, organisée
autour de trois piliers pour donner à
votre enfant les trois éléments
essentiels à sa scolarité : la capacité
de se concentrer, les connaissances et
les compétences.

10’

Un rituel de début d'étude
pour retrouver sa concentration
et faire le bilan de la journée

50’

Tu con
na
Chez P is la techniq

ark
ue Pom
od
minutes ours, on fait
u
ne pau oro ?
t
se de
préser outes les 25
5
ver le t
emps d minutes, pour
l’enfant
’attentio
n de

L’aide aux devoirs

pour acquérir les connaissances
scolaires indispensables
Le petit + ?
Notre posture pédagogique : c’est à l’élève
de trouver la réponse, jamais au tuteur !
Chez Parkours, on prend de bonnes
habitudes vers l’autonomie

30’
L’atelier
pour développer des compétences
transverses ...

Le SMS de fin de séance
envoyé par le tuteur Parkours
pour vous donner de la visibilité
sur la séance du jour

Jeux
pédagogiques

Projet collectif
annuel

Développement
personnel

Atelier débat et
éloquence

… Autour d’une thématique historique, pour que nos
élèves deviennent des Parkoureurs du temps !

Développer ses compétences transverses
Chaque jour, votre enfant participe à une
activité dédiée au développement cognitif,
des compétences relationnelles et de l’esprit
critique… pour des élèves plus sereins face
aux nombreux challenges de leur scolarité !

