Le CARRÉ de VILLIERS
CARRÉ

Apprendre et Comprendre

www.lecarredevilliers.com
Les parents voudraient aider leurs enfants.
Les enfants voudraient trouver des points d'appui
pour progresser.
18 rue Legendre, 75017 PARIS
Tél : 01 42 12 94 14 - Fax : 01 47 66 48 58
Etablissement d’enseignement privé du second degré
déclaré auprès du Rectorat de l’Académie de Paris.

méthodologie
soutien
perfectionnement
Tous les jours, après les cours,
et
pendant les vacances

Le CARRÉ de VILLIERS

propose un lieu

d'accueil et d'étude, relais entre le collège ou le
lycée et la vie familiale :
• une organisation souple, qui permette de venir
suivant les besoins,
• une atmosphère simple, de dialogue, où
chacun peut s'exprimer et trouver les réponses
à ses questions,
• la compétence d'enseignants
- apportant la confiance
- permettant la compréhension
- accompagnant vers la réussite.

Lieu de Travail

Quand et comment venir ?

LE TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
SOUTIEN permet à un professeur d’aider dans l’organisation du
travail et d’intervenir pour donner une explication.
En outre l’élève dispose d’un espace de travail , de
l’accès à la bibliothèque et à ses services annexes.

Les Rendez-vous du Lycée
Un planning de travail au lycée est organisé en
FRANÇAIS,
MATHÉMATIQUES,
PHYSIQUE-CHIMIE,
ANGLAIS, ESPAGNOL, les soirs de 18h30 à 20h.
D’autres horaires sont envisageables, si nécessaire.

Synthèse de cours
Il est également possible, à un groupe d’élèves et sur
un sujet choisi, d’avoir un professeur disponible, pour faire une
synthèse, expliquer, proposer et corriger des exercices.
L’organisation de ces cours peut se faire à la demande
en s’adressant au responsable du CARRÉ.

Sessions de révisions et approfondissements
Aux périodes clefs de l'année sont organisées, sur
plusieurs jours, des séances de révision permettant de faire le
point et de s'exercer en préparation aux compositions, examens ou
concours.
INSCRIPTION
L’inscription est précédée d’un entretien qui permet de faire connaissance et
d’apprécier les besoins et attentes de l’élève.

Le CARRÉ de VILLIERS, 18 rue Legendre, 75017 PARIS
Tél : 01 42 12 94 14 - Fax : 01 47 66 48 58
Directeur : M. Dominique GAUBE

Dans tous les cas, le nombre de places au CARRÉ de VILLIERS
est nécessairement limité. L’accueil d’un élève inscrit est subordonné à la
disponibilité d’une place. Il est recommandé de téléphoner avant de venir.
Une formule d’abonnement est conseillée, elle permet
d’assurer un travail régulier, seul profitable. En contrepartie de
l’engagement à venir à des dates et heures précises, la place
correspondante est retenue.
Un forfait dans des conditions plus avantageuses est proposé
à ceux qui viennent toute l’année.

Méthodologie Du Travail Personnel
Comment travailler tous les jours, comment gérer son
temps, comment se prendre en charge …
Des questions difficiles, qui trouvent un début de
solution dans un suivi personnalisé et un travail régulier au Carré de
Villiers.

Bibliothèque et Documentation
La bibliothèque et les services annexes (dont ordinateur,
connexion internet et photocopie) sont à la disposition des élèves
uniquement lors de leur présence à l’étude et sont réservés à un
usage scolaire. La photocopieuse n’est pas en libre service..
Dans tous les cas les documents, livres ou autres, ne
peuvent pas être emportés.

SAVOIR-VIVRE
Le CARRÉ de VILLIERS est un établissement
d’enseignement. Le calme et la discrétion y sont nécessaires, dans le
respect des autres.
Un règlement de bonne conduite est accepté par chaque
élève inscrit.
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