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Cours d'été en ligne
2019
Cours en ligne offerts :
- Mathématique et passerelles
- Français
- Anglais (programme de base)
- Science
- Chimie et physique
- Histoire (3e et 4e secondaire)
Formules pédagogiques (forfait) :
1- Cours d'été autonome (440 $)
Flexibilité d’horaire (sans horaire fixe)
Accès au matériel éducatif en tout temps
Examen dans l'une des écoles partenaires
Messagerie pour communiquer avec l’enseignant
2- Cours interactif en math (500 $)
Accès au matériel éducatif en tout temps
15 heures de rencontres virtuelles planifiées avec un enseignant
Examen dans l'une des écoles partenaires
Messagerie pour communiquer avec l’enseignant
3- Mise à niveau estivale (340 $)
Cours sans examen
Permet de faire une révision autonome de l'année

Pour nous joindre :

Horaire des cours interactifs en math (15 heures) *
1re sec. : 8 au 12 juillet, 9 h à midi
2e sec. : 8 au 12 juillet, 13 h à 16 h
3e sec. : 22 au 26 juillet, 9 h à midi
CST 4 : 22 au 26 juillet, 9 h à midi
SN 4 : 22 au 26 juillet, 13 h à 16 h
CST 5 : 15 juillet au 19 juillet, 9 h à midi
SN 5 : 15 au 19 juillet, 13 h à 16 h

info@etudesecours.com
418 271-7777, poste 701

www.etudesecours.com

* Les horaires peuvent changer en fonction des besoins, des inscriptions et de la demande.
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Cours d'été en ligne
2019
Calendrier des épreuves ministérielles
22 juillet : remise du dossier préparatoire en écriture français 5e sec.
29 juillet 8 h 30 à 11 h 45 : production écrite français 5e sec.
29 au 31 juillet : tâche préparatoire et interaction orale en anglais 5e sec.
30 juillet 9 h à midi : CD2 mathématique CST, TS et SN 4e sec.
31 juillet 9 h à 11 h : production écrite anglais 5e sec.
2 août 9 h à midi : science ST, ATS 4e sec. (théorie)
Lieu d'examen et de remise du dossier : écoles partenaires participantes
Date des examens d'ÉtudeSecours (épreuve locale) et lieu :
Selon l'horaire proposés par les écoles partenaires (voir site Web)
Inscription en ligne à compter du 15 mai
Rends-toi sur notre site : www.etudesecours.com et choisis ta matière et le
forfait désiré.
Tu auras besoin de :
1- Une adresse courriel valide (élève)
2- Ton code permanent
3- L'adresse courriel de tes parents
4- Numéro de téléphone où te joindre facilement
5- Adresse postale (facturation)
6- Paiement par carte de crédit

Au plaisir de t'aider cet été!

Pour nous joindre :
info@etudesecours.com
418 271-7777, poste 701

www.etudesecours.com

Début des accès aux cours autonomes (matériel pour tous) : 24 juin
Début des cours interactifs : voir plus haut

À la suite de ton inscription en ligne, tu recevras ta facture et un document
qui réunit toutes les informations nécessaires pour faire le cours et ton
examen. Assure-toi que tout est conforme. La liste des écoles partenaires
se trouve sur notre site.
Tu dois prévoir 30 $ en argent comptant pour chaque examen. Tu dois
apporter ton plan d'intervention lors de l'examen, s'il y a lieu. Si tu as des
questions, appelle-nous ou écris-nous.

