
 

  

Carpentras, le 25 janvier 2018 

 

Objet : Stage de soutien pour les Terminales S du 26 février au 2 mars 

 

Chers élèves de terminale S, chers parents, 

Pendant la première semaine des vacances de février, du 26 février au 2 mars, est proposé aux élèves 

qui le souhaitent un stage de soutien en mathématiques, physique-chimie et S.V.T. Les cours seront assurés 

par des enseignants de l’établissement. 

Les cours auront lieu du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. En principe, deux demi-

journées seront consacrées aux SVT, les autres demi-journées seront réparties entre les mathématiques et la 

physique-chimie. La répartition des matières sur les différentes demi-journées sera communiquée une fois le 

nombre d’élèves intéressés connu, ce qui nous permettra d’évaluer le nombre de groupes nécessaires par 

matière. 

La participation aux frais s’élève à 130 € par élève pour l’ensemble du stage, 110 € si vous ne suivez 

que deux matières. Il est possible de payer en plusieurs fois. 

Si vous êtes intéressés par ce stage, merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné du règlement 

à l’accueil avant le 2 février 2018. Le stage pourra avoir lieu à partir d’un nombre minimal de 15 inscrits. En 

cas de demandes excédant le nombre de places disponibles, les professeurs se réservent la possibilité de garder 

les places disponibles pour les élèves ayant le plus besoin de soutien. 

Bien cordialement, 

Marine de la Tour, adjointe de direction 1ères / terminales 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au stage de soutien du 26 février au 2 mars 2018 (à rendre à l’accueil avant le 02/02/2018)  

Je soussigné(e) …………………………autorise mon fils/ma fille …………………..…….. en classe de TS…. 

à participer au stage de soutien dans les matières scientifiques du 26 février au 2 mars 2018. 

Je souhaite assister aux cours de : 

 Mathématiques + Physique-chimie + SVT 

 Mathématiques + SVT 

 Physique-Chimie + SVT  

 Mathématiques + Physique-Chimie 

Je joins le règlement par chèque à l’ordre de Association Marie Pila (possibilité de payer en plusieurs fois). 

Date et signature :  

 


