Brochure des modules de révision
Été 2021
Profitez des vacances d’été pour vous
remettre à niveau ! Préparez votre
rentrée en douceur et commencez
l’année scolaire dans des conditions
optimales !
Le Centre de formation CFPAE est à vos côtés pour
vous préparer à la rentrée d’aout : rattraper les
chapitres travaillés durant l’année précédente,
combler vos lacunes, développer votre confiance en
soi et mieux gérer votre stress.
Nous vous offrons un programme de révision qui
permettra de renforcer une , deux ou trois matières
principales à travers nos différents modules de
révision dynamiques et personnalisés incluant aussi
une partie sur l’organisation et la gestion du stress
pour recommencer les cours en toute sérénité.
Nos modules s’adressent aux écoliers de 9éme à
11éme année d’école obligatoire Harmos ou en école
privée, aux gymnasiens, ainsi qu’aux apprentis et se
font sur une semaine, en petits groupes avec un suivi
individuel.
Les modules de préparation des élèves, des
gymnasiens et des apprentis sont mis en place grâce
à un test de niveau permettant des cours adaptés à
chacun.
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 destinés aux écoliers (9éme à 11éme
Harmos)
Le CFPAE propose des modules de révision et de remise à niveau scolaire, aux élèves à l’école obligatoire ou
privée afin de débuter les cours en toute sérénité et des conditions optimales.
Les bénéficiaires

▪

Les élèves qui débutent la 9e, 10e et 11e Harmos à la rentrée scolaire

Effectif

▪

Groupe de 8 personnes au maximum

Les Matières
▪ Mathématiques, Allemand et Français
Dates
▪ Une session de 1 semaines de révision : du 09 août au 13 août 2021
Programme
▪ Évaluation du niveau de l’élève via un test blanc

▪
▪

Intégration de l’élève dans un groupe
Cours de révision et de mise à niveau

Planning

Jour & Horaire
09h00 à 10h30
11h00 à 12h30

Lundi
09 Août
Mathématiques
Français

Mardi
Mercredi
Jeudi
10 Août
11 Août
12 Août
Mathématiques Mathématiques Mathématiques
Allemand
Français
Allemand

Vendredi
13 Août
Français
Allemand

Tarifs

Dès 299,00 CHF
Format du module
3 heures par jour

1

Total des heures

Branches

Tarif du module1

15 heures

Mathématiques
Français
Allemand

299,00 CHF

Tarif exclusivement pour les cours qui auront lieu uniquement en groupe d’au minimum 5 élèves
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Modules de préparation destinés aux Apprentis (Employé de
commerce, base ou élargie)
Conscient des difficultés de concilier cours professionnels et formation pratique, des modules de révision pendant
les vacances d’été sont mis en place pour offrir aux apprentis une remise à niveau scolaire des branches
principales professionnelles et de formation. Des modules de préparation dédiés pour les apprentis qui débutent
la première, la deuxième, la troisième année et la quatrième année pour ceux qui font la maturité professionnelle.
Les bénéficiaires

▪

Apprentis qui comment la 1e, 2e, 3e et 4e CFC

Effectif

▪

Groupe de 8 personnes au maximum

Les Matières

▪

Economie & Droit, Comptabilité

Dates

▪

Une session de 1 semaines de révision : du 09 août au 13 août 2021

Programme
▪ Évaluation du niveau de l’apprentis via un test blanc

▪
▪

Intégration de l’apprentis dans un groupe
Cours de révision et de mise à niveau

Planning

Jour & Horaire
13h00 à 14h30
15h00 à 16h30

Lundi
09 Août
Comptabilité
Economie
& Droit

Mardi
10 Août
Comptabilité
Economie
& Droit

Mercredi
11 Août
Comptabilité
Economie
& Droit

Jeudi
12 Août
Comptabilité
Economie
& Droit

Vendredi
13 Août
Comptabilité
Economie
& Droit

Tarifs

Dès 330,00 CHF
Format du module
3 heures par jour

2

Total des heures
15 heures

Branches
Economie & Droit

Comptabilité

Tarif du module2
330,00 CHF

Tarif exclusivement pour les cours qui auront lieu uniquement en groupe d’au minimum 5 apprentis
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Modules de préparation destinés aux gymnasiens
Ces modules de révision sont destinés aux gymnasiens qui souhaitent une remise à niveau scolaire afin de
reprendre les cours en toute sérénité et des conditions optimales.
Les bénéficiaires
▪ Les élèves admis au gymnase (école de maturité, école culture générale, école de commerce) qui
commencent la 1e,2e,3e année
Effectif

▪

Groupe de 8 personnes au maximum

Les Matières à choix des modules

▪

Mathématiques, Physique (ou Introduction à la Physique pour les élèves qui commencent la 1e),
Allemand

Dates

▪

Une session de 1 semaines de révision : du 09 août au 13 août 2021

Programme

▪
▪
▪

Évaluation du niveau du gymnasien via un test blanc
Intégration du gymnasien dans un groupe
Cours de révision et de mise à niveau

Planning

Jour & Horaire
09h00 à 10h30
11h00 à 12h30

Lundi
09 Août
Mathématiques
Physique
(IntroPhysique)

Mardi
Mercredi
Jeudi
10 Août
11 Août
12 Août
Mathématiques Mathématiques Mathématiques
Physique
Allemand
Allemand
(IntroPhysique)

Vendredi
13 Août
Allemand
Physique
(IntroPhysique)

Tarifs

Dès 375,00 CHF
Format du module
3 heures par jour

3

Total des heures
15 heures

Branches
Mathématiques
Physique (IntroPhysique)
Allemand

Tarif du module3
375,00 CHF

Tarif exclusivement pour les cours qui auront lieu uniquement en groupe d’au minimum 5 gymnasiens
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