Brochure des modules de révision
Examens 2021

Profitez de vos Weekend du Mois
de Mai pour réviser vos examens
de fin d’année !
Le Centre de formation CFPAE est à vos côtés
pour vous préparer aux examens de fin d’année
: rattraper les retards des chapitres, combler vos
lacunes, développer votre confiance en soi ainsi
que mieux gérer votre stress et temps.
Nous vous offrons un programme de révision
qui permettra de préparer les examens finaux
d’une, deux ou trois matières principales à
travers nos différents modules de révision
dynamiques et personnalisés. Ces derniers
incluent aussi une partie sur l’organisation et la
gestion du stress et de temps. Un examen blanc
sera mis en place à la fin de la session.
Nos différents modules s’adressent aux écoliers
de 11eme année d’école obligatoire Harmos (ou
en école privée), aux gymnasiens, ainsi qu’aux
apprentis
employé
de
commerce.
Généralement, ces modules sont composés de
4 semaines de révision en petits groupes,
comprenant un suivi individuel de chaque élève.

Inscription aux modules
▪ En ligne sur : www.CFPAE.CH
▪ Secrétariat du lundi au vendredi, de
9h00 à 12h00 : 021.634. 07.83
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Modules de préparation aux examens destinés aux écoliers (11ème
Harmos)
Le CFPAE propose des modules de préparation aux examens de fin de d’année scolaire aux élèves en 11ème
Harmos à l’école obligatoire ou privée.
Les bénéficiaires
▪ Les élèves en 11ème Harmos

Effectif
▪

Un groupe de 5 personnes maximum

Les Matières à choix des modules
▪

Mathématiques, allemand et français

Dates
▪
▪

Une session de 4 semaines de révision : du 08 Mai au 29 Mai 2021
Les cours auront lieu principalement les samedis : 08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et 29 Mai 2021

Programme
▪ L’étudiant effectuera les cours de préparation chaque samedi pendant la période susmentionnée
▪ L’étudiant peut choisir un ou plusieurs modules
▪ Intégrer l’élève dans un groupe
▪ Réalisation d’un examen Blanc à la fin de la session de préparation.

Tarifs

Dès 160,00 CHF
Trois modules sont proposés :

Branche
Mathématiques
Allemand
Français

1

Date
08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et
29 Mai
08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et
29 Mai
08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et
29 Mai

Horaire
08h00 à
12h00
13h00 à
15h00
15h30 à
17h30

Total des
heures
16 heures

Tarif du module par branche1
320,00 CHF

8 heures

160,00 CHF

8 heures

160,00 CHF

Tarif exclusivement pour les cours qui auront lieu uniquement en groupe d’au minimum 3 étudiants.
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Modules de préparation aux examens destinés aux Apprentis
(Employé de commerce, base ou élargie)
Conscient des difficultés à concilier cours professionnels et formation pratique, le CFPAE propose des modules
offrant aux apprentis une préparation aux examens de fin d’année scolaire. Ces modules de préparation
sont dédiés aux apprentis en troisième année ou en quatrième année (pour ceux effectuant une maturité
professionnelle).
Les bénéficiaires
▪ Les apprentis en troisième année, ou en quatrième année

Effectif
▪ Groupe de 5 personnes au maximum

Les Matières à choix des modules
▪ Économie & Droit, comptabilité

Dates
▪ Une session de 4 semaines de révision : du 08 Mai au 29 Mai 2021
▪ Les cours de 4 heures auront lieu principalement les samedis : 08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et 29 Mai 2021

Programme
▪ L’apprenti effectuera les cours de préparation chaque samedi pendant la période susmentionnée
▪ L’apprenti peut choisir une ou plusieurs modules
▪ L’apprenti intégrera un des groupes mis en place
▪ Réalisation d’un examen Blanc à la fin de la session de préparation.

Tarifs

Dès 345,00 CHF
Deux modules sont proposés :

Branche
Économie & Droit
Comptabilité

2

Date
08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et
29 Mai
08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et
29 Mai

Horaire
08h00 à
12h00
13h00 à
17h00

Total des
heures

Tarif du module par
branche2

16 heures

345,00 CHF

16 heures

345,00 CHF

Tarif exclusivement pour les cours qui auront lieu uniquement en groupe d’au minimum 3 étudiants.
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Modules de préparation aux examens destinés aux gymnasiens en
dernière année
Ces modules sont mis en place pour les gymnasiens qui veulent préparer leurs examens finaux de fin d’année.
Ils se composent de quatre modules : mathématique, français, allemand et anglais. Ils sont conçus afin que
les élèves aient la possibilité suivre l’ensemble des modules.
Les bénéficiaires
▪ Les gymnasiens en dernière année (école de maturité, école culture générale, école de commerce)
Effectif
▪ Groupe de 10 personnes au maximum

Les Matières à choix des modules
▪ Mathématiques, allemand et français

Dates
▪ Une session accélérée de 4 semaines de révision : du 08 Mai au 29 Mai 2021
▪ Les cours auront lieu uniquement les samedis : 08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et 29 Mai 2021

Programme
▪ L’étudiant effectuera les cours de préparation chaque samedi pendant la période susmentionnée
▪ L’étudiant peut choisir une ou plusieurs modules
▪ L’étudiant intégrera un des groupes mis en place
▪ Cours de préparation avec les anciens examens
▪ Réalisation d’un examen Blanc à la fin de la session de préparation.

Tarifs

Dès 175,00 CHF
Trois modules sont proposés :

Branche

Date

08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et 29
Mai
08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et 29
Français
Mai
08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et 29
Allemand
Mai
08 Mai, 15 Mai, 22 Mai et 29
Anglais
Mai
Maths

3

Horaire
08h00 à
12h00
13h00 à
15h00
15h30 à
17h30
17h45 à
19h45

Total des
heures

Tarif du module par branche3

16 heures

345,00 CHF

8 heures

175,00 CHF

8 heures

175,00 CHF

8 heures

175,00 CHF

Tarif exclusivement pour les cours qui auront lieu uniquement en groupe d’au minimum 3 étudiants.
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