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Mme Bauche Sylvie
Animatrice diplômée de soutien
scolaire
Animatrice certifiée, spécialiste de
l’Egypte Antique et copte
Collaboratrice ayant été attachée à
divers services pédagogiques en
France, Maroc et Egypte
Auteur -éditeur
25 ans de passion ,d’expériences,
d’études ,aux services des petits comme
des grands.

Ensemble nous construirons votre projet

Tél: 05. 62. 96 .94. 11
émail :arcenciel-65@hotmail.fr

Accompagnement scolaire individualisé
Méthode d’apprentissage du savoir faire tel que la maitrise des outils réflexes indispensables pour développer les capacités
d’analyse et d’expression, de choix et de jugement .Les séances pédagogiques sont renforcées par des ateliers culturels .
Pour toutes les situations scolaires délicates ( échec , retard, lenteur, dyslexie, maladie ) ou importantes ( examen, concours).
Comment apprendre une leçon, faire les devoirs , préparer un contrôle, un exposé. Se faire des repères pour mieux lire ,
orthographier ou calculer .
Etablir le planning des devoirs et garder du temps libre pour les loisirs , la détente , les relations.
Nous vous proposons un accompagnement scolaire « sur mesure » afin de résoudre les problèmes de méthodologie et du manque
de confiance en soi et en finir avec la peur d’aller à l’école , de prendre la parole en classe, de faire voir son travail .
A qui s’adresse les séances:
-A tous les élèves du Primaire-Collège-Lycée ,désireux de développer leur potentiel positif.
-A tous ceux qui rencontrent des difficultés à s’organiser , à gérer le temps , à se concentrer pour apprendre ou faire les devoirs .
-A tous ceux qui sont en conflit permanent avec les professeurs ou les parents sur les sujets scolaires.
-A tous ceux qui sont démotivés pour aller en classe.
-A tous ceux qui changent d’école, qui sont sortis du système scolaire traditionnel, ceux qui ont été longtemps absents pour des
raisons de santé.
-A tous ceux qui ont vécu une expatriation ;aux impatriés qui souffrent de la maitrise de la langue française .

TARIFS/
Méthodologie et Médiation Culturelle soutien scolaire -préparations aux examens , révisions vacances
Primaire 25 euros -Collège 28 euros -Lycée 31 euros Possibilité de déplacement à domicile 35km aux environs de Maubourguet
sans supplément . Tarif groupe/fratrie sur devis
Aide aux devoirs , organisation du travail .1 à 4 élèves suivant niveau scolaire. séance 7,50 euros
Avec SKYPE forfait suivant devis

Accompagnement Educatif
Nous faisons ensemble un bilan de la situation sous forme d’entretien. Nous mettons ensemble nos efforts pour monter votre
projet d’aide à l’apprentissage .
En vous formant :
aux méthodes de soutien scolaire comme apprendre une leçon-préparer un contrôle-gérer le temps de travail , améliorer la lecture
et l’écriture…
En vous formant :
à utiliser la médiation culturelle tel lire un conte, visiter un musée…
En vous formant :
à prendre des repères afin d’éviter les conflits tel dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire savoir communiquer …
Chaque enfant possède un potentiel , il s’agit d’apprendre à bien le développer tout en assurant l’harmonie familiale .

Atelier/Adultes
Apprendre à Apprendre à partir de 15 euros par personne.
Rencontre/groupe Adultes
Aide à la Parentalité à partir de 45 euros .
Séance individuelle/Adolescent
Gestion des conflits séance 32 euros

Accompagnement culturel Education Egypte
La culture ,un outil pédagogique pour apprendre , comprendre et s’épanouir. Développer l’intelligence émotionnelle et
relationnelle afin d’établir une communication et de débloquer une situation tendue pour tisser des liens pour l’avenir. Redonner
confiance et motivation à l’enfant en difficulté .

ATELIERS
Atelier classe primaire:
25 à 35 euros la séance .
Atelier pour Adultes
Groupe association. Maison de retraite .Devis suivant vos besoins
RENCONTRES Découverte Egypte en
culture générale, littérature ,philosophie ,histoire de l'art .Collège- Lycée- Prépaculture et Egypte
35 à 55 euros la séance
COURS d'Egyptologie
tarif suivant nombres de séances et nombre de personnes
Nous proposerons des forfaits pour un accompagnement scolaire , éducatif et culturel avec skype.
Soutien scolaire, gestion des conflits, rencontre culturelle autour de l'Egypte Antique et Copte.

