Tutorat du soir Parkours pour la rentrée 2022 :
les inscriptions sont ouvertes !

Madame, Monsieur,
Pour la rentrée 2022, nous vous proposons d’inscrire votre enfant au tutorat du soir
Parkours qui a lieu directement dans les salles de classe après la journée de cours.
L’objectif de ce tutorat est d’aider les élèves à s’épanouir dans leur scolarité et à
prendre confiance en eux pour réellement progresser.
Le principe est simple : des jeunes tuteurs étudiants sélectionnés et formés accompagnent
les élèves par petits groupes (5 élèves maximum), chaque soir.
Ils les aident à réaliser leurs devoirs et à s'organiser dans leur travail à travers une
approche actuelle et dynamique.
L’étude débute par la réalisation du tableau des devoirs par les élèves afin qu’ils puissent
prioriser les leçons à apprendre, les exercices à réaliser et anticiper les évaluations. Des
ateliers dédiés à la méthodologie sont ponctuellement organisés.
Un coordinateur sur place à chaque étude, est à votre disposition pour échanger sur le
travail personnel de votre enfant. Il connaît les élèves individuellement et les motive au
quotidien en échangeant avec chacun.
A la fin de chaque séance, le tuteur vous envoie un SMS récapitulatif du travail qui a été
effectué afin de bâtir une implication main dans la main avec vous.
Les inscriptions sont ouvertes sur : www.parkours.fr et le nombre de places est limité.
Vous trouverez en pièce-jointe le détail des horaires, des tarifs et les coordonnées de l’équipe
Parkours qui pourra répondre à toutes vos questions.
L'épanouissement de vos enfants est votre priorité, c'est aussi la nôtre !
Bien cordialement,

parkours

partenaire de
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Le tutorat du soir
de 6ème à la 3ème

à partir du 8 septembre 2022

Un tutorat pour gagner en conﬁance et progresser

3 à 5 élèves
du même
niveau

Un tuteur étudiant
dynamique
et formé

Un accompagnement quotidien
Séance de 1h30, le lundi, mardi, jeudi, vendredi,
dans une salle de classe de l’établissement

Un rituel
pour gagner en
méthode et en
efﬁcacité

Les

Un SMS bilan
pour assurer
un suivi
personnalisé

+ collège

Tableau des devoirs, ateliers méthode
réguliers, entraînements en orthographe

Engagement à la période scolaire
De vacances à vacances, séance d’essai possible

Forfait 4 soirs

65 € par semaine
Aides ﬁnancières sur demande

“Je suis la coordinatrice, n’hésitez pas
à me contacter si vous voulez échanger !”
Contact :
sacrecoeurversailles@parkours.fr

J’inscris mon enfant sur

www.parkours.fr

