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La réussite est lux départs, de confusions
d ’erreurs, de facontinuer malgré tout.
et la volonté de

Nick GLEASON

En vue de redonner goût de l’effort et prendre plaisir lors de l’apprentissage, une méthode de travail est proposée aux élèves. Encadrés et motivés constamment, ces derniers réaliseront qu’ils disposent de capacités
encore insoupçonnées. Et c’est avec cette première prise de conscience que l’apprenant retrouvera l’envie
d’apprendre et de se dépasser pour réussir.
Fort d’une éthique basée sur l’empathie, le respect et la recherche du bien être des stagiaire en vue de les
faire réussir FORM’D dispose de formateurs impliqués et experts en leur matière.

Objectifs
•
•
•
•
•

Redonner confiance à l’étudiant,
Stimuler sa curiosité et son envie d’apprendre,
L’accompagner dans la mise en œuvre d’une méthode de travail qui lui est personnelle et adaptée,
Motiver l’étudiant afin qu’il s’installe dans une dynamique de travail régulier,
Améliorer les résultats scolaires en vue de l’obtention de l’examen avec une mention (BIEN au moins).

Pédagogie
FORM’D met en œuvre une pédagogie active basée sur l’écoute et la bienveillance C’est ainsi que l’élève
se trouve au centre de l’apprentissage. Et pour ce faire, nous proposons :
• Un suivi pédagogique hebdomadaire
• Des conseils méthodologiques
• Un travail maison pour renforcer et stabiliser les connaissances acquises
• Un contrôle mensuel afin de vérifier l’évolution de l’élève

Encadrement par petits groupes
Nous encadrons les niveaux suivants : PREMIERE et TERMINALE
• FORM’D vous propose un accompagnement personnalisé qui peut être d’une séance hebdomadaire
à plusieurs selon les besoins de l’élève.
• Les séances sont organisées par matières et niveaux
• Les séances incluent un rappel du cours et des exercices. Les corrections sont suffisamment détaillées
pour que le stagiaire puisse reprendre seul ses exercices et repérer l’étape de la résolution qui lui pose
problème
• Des techniques de mémorisation et des méthodes de travail sont proposés aux apprenants
• Un compte rendu mensuel est fourni aux parents qui peuvent ainsi suivre l’évolution de leur enfant
• Ce parcours consolide les bases dans les matières scientifiques, tout en approfondissant les
connaissances théoriques et méthodologiques de l’élève pour le préparer aux exigences de
l’enseignement supérieur
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