
 

 

 

 

SEMAINE  DU 15 AU 20 AOUT 2022 

 

 

 
 
 
 

SEMAINE DU 22 AU 27 AOUT 2022 

 

 

Pour réviser les notions essentielles en mathématiques, français et anglais 

Afin de démarrer l’année avec de bonnes bases ! 

 

Le niveau correspond à celui que votre enfant va intégrer à la rentrée 2022. 

STAGES PRÉ-RENTRÉE 

« 4ème / 3ème » 



CONTENU DATES & HORAIRES TARIF 

4ème / 3ème 

Mathématiques 

Calculs : fractions, puissances, calcul littéral 

Les propriétés et théorèmes de géométrie 

Calcul d'aires et de volumes & Conversions 

Proportionnalité et applications 

 

Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022 
De 16 h à 18 h 

Stage  
8 h 

130 € 

Français / Mathématiques / Anglais 

Maîtriser la langue française : appliquer les règles d’accord, 

distinguer les homophones, classer les mots et étudier leur 

formation, … 

Rédiger : inventer un récit, argumenter 

Connaître les genres littéraux : le récit, le théâtre, la poésie, 

l’argumentation 

Explorer les thèmes du programme : se raconter, se représenter, 

agir dans la cité, progrès et rêves scientifiques, … 

 
Calculs : fractions, puissances, Calcul littéral 

Géométrie : Les théorèmes de Pythagore et Thalès, les propriétés 

Calcul d'aires et de volumes & Conversions 

Proportionnalité et ses applications 

Probabilités et Statistiques 

 

Compréhension et expression en anglais:  

Savoir s’exprimer à l’oral, les verbes irréguliers 

 

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 
De 14 h à 17 h 

Stage*  
15 h 

225 € 

STAGE Méthodologie 3ème 

Organiser son travail personnel 

Comprendre une consigne ou un énoncé 

Préparer un contrôle 

Synthétiser, effectuer des recherches 

Réaliser des fiches de révisions 

 

Samedi 3 septembre 2022 
Samedi 10 septembre 2022 

De 13h30 à 16h30 

Stage*  
3 h 

45 € 

 

* : Sous réserve de deux élèves inscrits                      Six élèves maximum par stage 
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