
Pendant l’année scolaire

Aide scolaire
2018-2019

Contrat d’aide scolaire (1 h 30)
Contrat par petits groupes et par matière pour 
renforcer les bases. Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
entre 18 h et 20 h, mercredi entre 14 h et 20 h et 
samedi entre 14 h et 18 h. Inscription au trimestre, 
sur rendez-vous.
Aide aux devoirs
Accompagnement individualisé à la compréhension 
des devoirs. Soutien du jeune dans son organisation 
et sa méthodologie, les lundis et vendredis de 18 h 

à 19 h 30. Inscription à l’année.
Conversation anglaise 
Les mardis (hors vacances) de 18 h à 19 h 30. 
Inscription à l’année.
Coup de pouce en maths 
Pour réviser, s’entraîner, revoir les contenus de la 
semaine et faire ses devoirs. Les samedis (hors 
vacances) entre 14 h 30 et 17 h 30. Inscription au 
trimestre.

Les stages Lycée +
AUTOMNE 2018
Au choix : maths, anglais ou français
Du lundi 22 au vendredi  26 octobre de 10 h à 13 h
Spécial méthodologie pour les secondes
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 14 h 30 à 
17 h 30
VACANCES DE FIN D’ANNÉE
Au choix : anglais, maths ou physique-chimie
Du mercredi 2 au samedi 5 janvier de 10 h à 13 h + 
le jeudi 3 après-midi de 14 h 30 à 17 h 30

HIVER 2019
Au choix : maths ou anglais
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars de 10 h à 13 h
Au choix : maths ou physique-chimie
Du lundi 4 au vendredi 8 mars de 10 h à 13 h
PRINTEMPS 2019
Au choix : maths ou anglais
Du mardi 23 au vendredi 26 avril de 10 h à 13 h + le 
mercredi 24 après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 
AOÛT 2019
Révision de pré-rentrée pour les 1ères et  Tales par filière
Du lundi 26 au vendredi 30 août de 10 h à 13 h

Appui en français
Stage de préparation aux épreuves écrites du bac 
durant 5 samedis de suite de 14 h à 17 h.
Du samedi 19 janvier au samedi 16 février 2019
Du samedi 16 mars au samedi 13 avril 2019
Coaching en français
Atelier d’une heure avec un comédien pour être à 
l’aise à l’oral du bac. Tous les mardis, mercredis et 
jeudis à partir du 2 mai 2019. Sur inscription. 
PRINTEMPS 2019
Prépa bac maths et physique-chimie pour les Tales S

Prépa bac maths pour les Tales ES
Du mardi 23 au vendredi 26 avril de 10 h à 13 h + 
le mercredi 24 après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 
Prépa bac français pour les 1ères

Prépa bac histoire-géo et économie pour les Tales ES
Du mardi 23 au vendredi 26 avril de 10 h à 13 h + le 
mercredi 24 après-midi de 14 h 30 à 17 h 30
JUIN 2019
Révision maths pour les Tales S
Révision maths pour les Tales ES
Durant la semaine précédant les épreuves du bac, 
de 10 h à 13 h
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Renseignements & tarifs :
Espace Jeunes Anne Frank

15 rue Diderot - Tél. : 01 41 23 83 50
www.clavim.asso.fr

Pendant les vacances

Préparer son bac toute l’année

lycéens



Aide scolaire 2018-2019

Aide aux devoirs
Accompagnement individualisé à la compréhension 
des devoirs. Soutien du jeune dans son organisation 
et sa méthodologie. Les lundis, mardis et jeudis de 
17 h à 19 h. Inscription à l’année.

Contrat d’aide scolaire (1 h 30) 
Contrat personnalisé, par petits groupes, pour 
soutenir le jeune dans une matière et l’aider à 
résoudre les difficultés rencontrées avec des 
objectifs précis à atteindre. Les mercredis de 14 h 
à 17 h et samedis de 10 h à 13 h. Inscription au 
trimestre.

3 formules
• Soutien en anglais grammaire, conjugaison,  
   vocabulaire, expression orale avec différents
   supports
• Soutien en français orthographe, 

conjugaison, grammaire, expression écrite et 
orale, lecture, compréhension de texte

• Soutien en mathématiques révision des 
chapitres abordés en classe

AUTOMNE 2018
Méthodologie et révisions du lundi 22 au vendredi 
26 octobre (10 h-13 h)
Spécial méthodologie en 6ème  du lundi 22 au vendredi 
26 octobre (10 h-13 h)
VACANCES DE FIN D’ANNÉE
Du mercredi 2 au samedi 5 janvier (10 h-13 h) + 
jeudi 3 après-midi (14 h 30-17 h 30)

HIVER 2019
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars (10 h-13 h)
Du lundi 4 au vendredi 8 mars (10 h-13 h)
PRINTEMPS 2019
Du mardi 23 au vendredi 26 avril (10 h-13 h) + 
mercredi 24 après-midi (10 h 30-17 h 30)
Prépa épreuves du brevet 
Du mardi 23 au vendredi 26 avril (10 h-13 h) + 
mercredi 24 après-midi (10 h 30-17 h 30)
JUIN 2019
Stage révisions du brevet du lundi 17 au vendredi 21 
juin (17 h 30-19 h 30)
PRÉ-RENTRÉE 2019
Pour les élèves de 6/5/4èmes du lundi 26 au vendredi 
30 août (10 h-13 h) à la Maison de la Ferme
Pour les élèves de 3ème  qui passent en 2nde du lundi 26 
au vendredi 30 août (10 h-13 h) à l’Espace Jeunes 
Anne Frank

Claire GUICHARD
Présidente du CLAVIM

André SANTINI
Fondateur du CLAVIM

Avec le soutien de la Ville
d’issy-les-Moulineaux
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Renseignements & tarifs :
Maisons d’Issy - Tél. : 01 41 23 86 10 

www.clavim.asso.fr

Pendant les vacances

collégiens
Pendant l’année scolaire


