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Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organisons des cours de mise 
à niveau d’été dans les branches principales suivantes : allemand, anglais, 
mathématiques, français, et des modules méthodologiques « Apprendre à Ap-
prendre ». Certains de ces cours sont organisés avec nos partenaires.

Ces cours s’adressent à tous les enfants en âge de scolarité obligatoire et se 
dérouleront durant les vacances scolaires de l’été 2021.

Ces cours qui débuteront chaque semaine, permettent à l’enfant de parfaire 
ses connaissances dans la branche choisie et d’aborder de façon personnali-
sée les notions nécessaires pour démarrer sur de bonnes bases la future année 
scolaire.
Des modules méthodologiques « Apprendre à  Apprendre » sont prévus afin de 
permettre à chaque élève de prendre conscience de ses habitudes évoca-
trices et de ses stratégies mentales performantes.
Chacun pourra ensuite s’entraîner en utilisant ce qu’il a découvert spécifique-
ment dans la branche étudiée.

Nous vous proposons de sélectionner la matière 
qui vous intéresse entre le 02 et le 20 août 2021. 
Nous vous précisons que seule une matière par 
semaine est possible.

Français - Allemand - Anglais - Mathématiques et  
Méthodologie « Apprendre à Apprendre »

COURS DE MISE A NIVEAU

BRANCHES

DATES         Du lundi 02 août au vendredi 20 août 2021
HEURES      De 09h00 à 12h00
TARIFS  CHF 300.- par semaine

COURS A LA CARTE
LE VALENTIN organise des cours individuels suivant la 
demande et dans la branche souhaitée.

TARIFS:  9H à 11H CHF 60.- de l’heure
  7H à 8H CHF 50.- de l’heure
  Les Primaires CHF 45.- de l’heure

NOS COURS 

 BUT

A QUI S’ADRESSENT-ILS?
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021 312 44 33

 ● Notre école, au cœur de Lausanne, offre un encadrement 
privilégié et une pédagogie basée sur les principes 
d’apprendre à apprendre

 ● Classe italophone, anglais et informatique dès la primaire, 
Classes Pré-enfantine (dès 3 ans), Garderie Parascolaire, 
classe Montessori

 ● Restaurant scolaire au label fourchette verte

► Études dirigées, appuis, aide personnalisée
► Démarche pédagogique  
  « Apprendre à apprendre »
► Horaire continu

12active.ch
12active@levalentin.ch

levalentin.ch
info@levalentin.ch

PRÉPARATION POUR LA  
RENTRÉE 2021 - 2022

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE                          ANNÉE DE RACCORDEMENT  

Renforcer les connaissances de base

Préparation aux examens de plusieurs 

formations scolaires ou professionnelles

Développer l’autonomie dans le travail 

et la confiance en soi

Séjour linguistique d’un mois en Angle-

terre durant l’année scolaire

Un service d’orientation 

scolaire et professionnelle

Un cadre de travail dynamique et motivant.
Yes!
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