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Démarrage des études du soir le lundi 14/09 pour les
collégiens ! (sauf les 6èmes, le 21/09)
Notre concept: une étude qui donne l’envie d’apprendre

3 à 5 élèves du
même niveau
Le groupe a un
programme de travail
commun, ce qui favorise
l’entraide

Un tuteur étudiant
dynamique

Dans une salle de
classe de l’
établissement

Un SMS de bilan

Le tuteur est issu d’une
Grande École ou d’un
cursus sélectif. Il est
sélectionné puis formé
à la méthode Parkours

Cela facilite la
continuité avec le
travail et garantit un
retour à la maison
l’esprit léger, autant
pour l’élève que pour
les parents

Pour faciliter votre
implication, vous
recevez un SMS
résumant chaque étude

Une étude ritualisée pour consolider sa méthode de travail
La mise au
travail

Le tableau
des devoirs

10 min

5min

Le bilan de l’
étude

Le travail
personnel
de 55 min à 1h10

5min

96% des
parents
recommandent
Parkours
activement,
Mars 2020

Témoignages
"J'aime faire mes devoirs avec des amis. Le tuteur m'aide surtout pour les
leçons alors que chez moi je suis seule." Chloé, élève de 4ème
"Cette année, quand j’avais terminé mes devoirs, je faisais des maths au
tableau avec le tuteur, ça m'a donné conﬁance." Baptiste, élève de 3ème

Infos pratiques

La coordinatrice

Séances jusqu'à 4 fois/semaine: lundi,
mardi, jeudi et vendredi soir. Créneaux de
1h15 en 6ème (43€/semaine) et de 1h30 de
la 5ème à la 3ème (49€/semaine).
Nous pouvons avoir un impact fort sur la
scolarité de votre enfant s'il vient très
régulièrement. Le tarif est un forfait, quel
que soit le nombre de venues
Engagement mensuel. Des aides
ﬁnancières sont possibles sur demande

“Je suis la coordinatrice présente chaque soir.
Mes missions : coacher l’équipe de tuteurs, connaître vos
enfants individuellement et assurer un vrai lien avec l’
équipe pédagogique”

Contact
Marie-Astrid MORIO
latrinite@parkours.fr

Inscriptions sur www.parkours.fr

