Groupe
Scolaire Notre-Dame
de Sion
JUIN 2018

ETUDE ENCADREE POUR LES ELEVES EXTERNES DE SECONDE
Les lundis, mardis et jeudis de 17h30 à 19h
Démarrage le lundi 1er octobre 2018 et fin le jeudi 16 mai 2019
1/Objectifs et modalités
Cette étude encadrée s’adresse uniquement aux élèves de seconde externes (une étude spécifique
est mise en place pour les internes).
Elle a pour but d’offrir à quinze élèves maximum un cadre structurant et d’assurer une continuité
entre le travail effectué en cours et le travail personnel ou d’équipe.
Elle est encadrée par un adulte membre de l’équipe pédagogique de Notre-Dame de Sion.
Sa mission est de contrôler la présence et la ponctualité des élèves inscrits, d’échanger avec eux et
de les conseiller sur l’organisation de leur séance de travail, de veiller à sa mise en œuvre, d’assurer
un cadre propice à l’efficacité et enfin de leur apporter de l’aide méthodologique ou de répondre à
des questions.
Le tuteur de cette étude consigne dans un registre, pour chaque séance, les éléments concernant le
travail, le comportement et l’assiduité de l’élève. Ce registre est utilisé lors de bilans avec le tuteur, le
Responsable de Niveau et l’élève.
2/Règlement
Assiduité :
-En cas d’absence prévue, un justificatif écrit d’absence est à envoyer par mail ou à présenter au
Conseiller d’Education.
-En cas d’absence injustifiée, la famille est tenue de fournir un justificatif dès le lendemain.
Horaires et Ponctualité:
-L’étude commence à 17h30 et termine à 19h. Les retards ne sont pas admis sauf sur justification
écrite.
-Les élèves ayant cours jusqu’à 18h peuvent s’inscrire à l’étude et la rejoindre après leur cours.
-Les élèves n’auront pas le droit de sortir de l’établissement entre la fin des cours et le démarrage
de l’étude (nous leur conseillons vivement d’apporter une collation qui sera consommée avant le
début de l’étude).
-L’étude a également lieu après le Devoir Sur Table (avec d’éventuels aménagements horaires, de
façon ponctuelle).
Une sortie avant la fin de l’étude sera ponctuellement autorisée sur justification écrite d’un parent.
Travail et Comportement :
-Un travail individuel soutenu et efficace est attendu. Chaque élève devra être en possession de son
matériel.
-Le travail en groupe sera autorisé, s’il est justifié, dans une salle spécifique, avec l’accord du
professeur en charge de l’étude.

-Il est demandé aux élèves de s’abstenir de goûter pendant l’étude et de ne pas sortir
intempestivement de la salle afin de ne pas déranger le groupe.
-L’utilisation des téléphones portables est interdite.
-L’utilisation des ordinateurs des salles est autorisée sur demande et si le travail le justifie.
Un élève dont le comportement est jugé gênant peut être temporairement ou définitivement
exclu de l’étude.
3/Démarrage de l’étude
Première étude le lundi 1er octobre 2018 et dernière étude le jeudi 16 mai 2019.
4/Rythme et modalités de paiement
L’inscription se fait à l’année sur 2 ou 3 jours.
Une inscription est possible en cours d’année scolaire : s’adresser au Responsable de Niveau.
-Jours : Lundi, Mardi, Jeudi
-Horaires : 17h30 à 19h
Tarif annuel :
Pour 2 soirs : 571€
Pour 3 soirs : 684€
Modalités de paiement : montant appelé sur la participation des familles selon le mode de
règlement pour lequel vous avez opté.
Le nombre de places étant limité, veuillez retourner le coupon réponse ci-dessous au Responsable
des Secondes au plus tard le lundi 24 septembre 2018.
Un minimum de 8 participants est requis pour ouvrir cette étude.
Le Responsable des Secondes, Juin 2018
___________________________________________________________________________
Formulaire d’inscription
A remettre au Responsable de Niveau ou au Professeur Principal
Avant le lundi 24 septembre 2018
Monsieur, Madame …………………………………………………………………………………..
Parents de…………………………………….…………………………………..Classe …………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………..
 Ont pris connaissance du règlement, des modalités, du tarif de l’étude encadrée et inscrivent
leur enfant:
 2 soirs (cocher les jours choisis) :
 3 soirs
Date et signature du/des parent(s)

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

