
 

 

SEMAINE  DU 15 AU 20 AOUT 2022 

 

 
 
 
 
 

SEMAINE DU 22 AU 27 AOUT 2022 

 

 

 

Pour revoir 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 

« CM1 / CM2   &  6ème / 5ème » 



CONTENU DATES & HORAIRES TARIF 

CM 1 & CM2 

Français / Mathématiques 

La phrase et ses constituants, la conjugaison, les homophones 

Les opérations, les conversions, les figures géométriques 

 

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

De 13h à 14h 

Stage 

5 h 

70 € 

6ème / 5ème 

Mathématiques 

Les opérations de nombres entiers et décimaux 

Les fractions et la Proportionnalité 

Les figures géométriques : constructions et propriétés  

Les conversions / Calculer un périmètre, une aire, un volume  

La symétrie 

 

Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022 

De 9h30 à 11h 

Stage  

6 h 

90 € 

Français / Mathématiques / Anglais    

Maîtriser la langue française : les fonctions dans la phrase, 

distinguer les homophones, la règle des temps 

Rédiger : inventer un récit 

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

Calculer avec des nombres entiers et décimaux, et des fractions 

Appliquer les règles de proportionnalité 

Géométrie : constructions et propriétés  

Convertir et calculer un périmètre, une aire, un volume 

 

Compréhension et expression en anglais :  

Savoir s’exprimer à l’oral avec des phrases simples 

 

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

De 14 h à 16 h 30 

Stage* 

12 h 

175 € 

STAGE Méthodologie 

Organiser son travail personnel / Gérer son agenda et ses devoirs 

Comprendre une consigne ou un énoncé 

Apprendre sa leçon 

Préparer un contrôle 

 

Samedi 3 septembre 2022 

Samedi 10 septembre 2022 

De 9h à 12h30 

Stage* 

3 h 30 

50 € 

 

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