
AS DE CŒUR 

Soutien scolaire, aide aux devoirs en petits groupes dans toutes les matières,  

du primaire au lycée 

Nouveauté 2015 : soutien supplémentaire en binômes (2 enfants). 

Ils pourront également participer aux stages de révisions vacances (Toussaint, Pâques, Eté).  

Primaire, séance personnalisée en binôme (même niveau indispensable). Ce2, Cm1, Cm2.  

Les lundis (horaires à déterminer avec les parents à partir de 15h15). St Jacques. 

L’association vous propose de venir chercher votre enfant au portail de l'école St Jacques et de le 

ramener dès la fin de la séance. Dans un cadre extrascolaire et accueillant, il fera ses devoirs à son 

rythme en étant aidé dans toutes les matières. L’enfant reverra ses leçons acquises ou non acquises 

(méthode, utilisation de techniques de concentration et de mémorisation - techniques de gestion 

mentales pour les enfants auditif, visuels ou kinesthésiques). Il développera sa confiance en lui, son 

autonomie et apprendra à organiser son travail.   

Collège, séances personnalisées en binôme, même niveau indispensable ou/et Séances de groupe.  

- Les lundis de 17h30 à 19h00 St Jacques (binôme) 

- Les mardis de 17h30 à 19h15 St Antoine (groupe) 

- Les jeudis de 17h30 à 19h00 St Jacques (binôme)  

- Les vendredis de 17h30 à 19h15 St Jacques (groupe) et de 16h15 à 17h30 St Jacques (binôme) 

En aidant les élèves dans toutes les matières enseignées au collège, nous facilitons leur travail 

scolaire en développant, avec leurs propres outils, leurs sens de l'organisation et de la méthode pour 

leur donner les moyens de résoudre, par eux-mêmes, les difficultés qu'ils rencontrent.  

Lycée, séance de groupe  

Les vendredis de 17h30 à 19h15 - St Jacques, centre culturel la Chesnaie. 

La motivation, l'autonomie et la persévérance sont les clés de la réussite au lycée. c'est pourquoi, en 

plus du contenu des cours proprement dit, nous accompagnons les élèves dans leur organisation et 

leurs méthodes de travail tout en les aidant à développer leur esprit d'analyse et de synthèse ainsi 

que leur confiance en eux.  

Inscription à partir du 2 septembre par téléphone pour rendez-vous. Reprise le 21 septembre.  

Grasse - Saint-Jacques Centre culturel la Chesnaie - Saint-Antoine Mairie annexe  

Cotisation annuelle membre : 20€ plus adhésion mensuelle, trimestrielle ou annuelle.  

Réduction de 10 à 15 % selon conditions.  

06 98 63 92 11 - 04 93 70 66 78  

asdeuxcoeurs@sfr.fr  

www.as-2-coeurs.pagesperso-orange.fr 

 

http://www.as-2-coeurs.pagesperso-orange.fr/

