
Objet de mail :  
Stages de prérentrée à distance fin août : les inscriptions sont ouvertes ! 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous proposer les stages de prérentrée en partenariat 
avec Parkours. 

Cette proposition nous semble intéressante car les élèves sont accompagnés par les 
meilleurs tuteurs étudiants mobilisés cette année pour le tutorat. 

Chaque stage est personnalisé aux besoins de l’élève avec un programme de 
travail individuel convenu dès la première heure. Il est dispensé en petits groupes 
de 5 élèves maximum. 

Il y a deux sessions au choix : 

Option 1 : du lundi 22 au vendredi 26 août : 

● à distance 
● 5 matinées scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences) de 

9h30 à 12h et/ou 5 après-midis littéraires (français, Histoire-géographie, 
anglais) de 13h30 à 16h 

Option 2 : du lundi 29 au mercredi 31 août matin : 

● à distance 
● 5 demi-journées scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences) 

ou 5 demi-journées littéraires (français, Histoire-géographie, anglais) de 
9h30 à 12h puis de 13h30 à 16h lundi et mardi et uniquement de 9h30 à 12h 
mercredi 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.parkours.fr 
et seront clôturées respectivement le 15 et le 22 août. 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. 

Bien cordialement,  

 

https://www.parkours.fr/inscription-stages


stages

Entrée en 6ème à la 3èmeparkours

www.parkours.fr
J’inscris mon enfant sur

stages@parkours.fr09 77 25 03 31

De 9h30-12h00 et/ou de 13h30-16h00

5 matinées scientifiques
et/ou après-midis littéraires

À distance uniquement

Session 2

du 29/08 au 31/08

De 9h30-12h00* et de 13h30-16h00
*matinée uniquement pour le 31/08

2 jours et demi scientifiques
ou littéraires

À distance uniquement

pour 5 demi-journées230€
pour 5 journées complètes420€

ET / OU

pour 2 journées et demi
(soit 5 demi-journées)

230€

Session 1

Les inscriptions sont ouvertes !

Des groupes de 3 à 5 élèves 
accompagnés par nos meilleurs tuteurs

Un planning personnalisé sur mesure 
bâti avec votre enfant dès le 1er jour

Des supports d'entraînement pour 
tous les niveaux et spécialités

Un retour détaillé
chaque jour par SMS

Stages de pré-rentrée

du 22/08 au 26/08

Les points forts

https://www.parkours.fr/inscription-stages
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