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                                                                                                                    Philosophie de cet accord Philosophie de cet accord 
    
          Le but premier est de  favoriser l'accès aux cours de mathématiques  et de physique-chimie aux          Le but premier est de  favoriser l'accès aux cours de mathématiques  et de physique-chimie aux   
employés d'une même structure,  sans contre partie financière de la part du CE en permettant auxemployés d'une même structure,  sans contre partie financière de la part du CE en permettant aux   
salariés de bénéficier d'une tarification préférentielle  . salariés de bénéficier d'une tarification préférentielle  . 

                                                                                                                      CONVENTION :CONVENTION :

                De ce fait , l'entreprise signataire s'engage à De ce fait , l'entreprise signataire s'engage à ::

     => Faire connaître la dite convention entre le CE et MATH CONSULT par simple voie d'affichage ,     => Faire connaître la dite convention entre le CE et MATH CONSULT par simple voie d'affichage ,   
documents A3 ou  A4 proposés et fournis par MATH CONSULT .documents A3 ou  A4 proposés et fournis par MATH CONSULT .

               En contre partie , MATH CONSULT s'engage pour l En contre partie , MATH CONSULT s'engage pour l          'année 2020-2021 à :'année 2020-2021 à :    

    =>proposer la tarification horaire unique de 20 €/h* (TTC) ( au lieu d'une tarification normalement    =>proposer la tarification horaire unique de 20 €/h* (TTC) ( au lieu d'une tarification normalement   
dégressive et comprise entre 24,50€ et 20,50€ en fonction du volume d'heures retenu)  dégressive et comprise entre 24,50€ et 20,50€ en fonction du volume d'heures retenu)  
    =>Frais d'inscription  : 35€   **                     ( au lieu de 75€ )    =>Frais d'inscription  : 35€   **                     ( au lieu de 75€ )
    =>Stage à moindre coût . 20€ /h  quel que soit le volume d'heures retenu .    =>Stage à moindre coût . 20€ /h  quel que soit le volume d'heures retenu .
Cette  convention  peut  être  dénoncée  à  tout  moment  par  l'une  ou  l'autre  des  parties  par  courrierCette  convention  peut  être  dénoncée  à  tout  moment  par  l'une  ou  l'autre  des  parties  par  courrier   
recommandé . Mais elle est maintenue par tacite reconduction d'une année sur l'autre même si lesrecommandé . Mais elle est maintenue par tacite reconduction d'une année sur l'autre même si les   
équipes , responsables de la première signature ne sont plus en place . équipes , responsables de la première signature ne sont plus en place . 

*: la tarification peut être  réévaluée chaque fin d'année scolaire pour l'année suivante , *: la tarification peut être  réévaluée chaque fin d'année scolaire pour l'année suivante , ** cette proposition  ne peut être cumulée  à aucune autre offre commerciale en vigueur ** cette proposition  ne peut être cumulée  à aucune autre offre commerciale en vigueur 



Modalités d'inscription d'un élève dont le parent est salarié de l'entreprise  signataire : Modalités d'inscription d'un élève dont le parent est salarié de l'entreprise  signataire : 

Prendre rendez-vous au 05.49.28.03.08 ,  un test d'évaluation d' 1h30 sera proposé à l'enfant ,ce  qui permettraPrendre rendez-vous au 05.49.28.03.08 ,  un test d'évaluation d' 1h30 sera proposé à l'enfant ,ce  qui permettra   
de cibler  les chapitres  des années  passées,  en partie  responsables   des  difficultés  de l'année en cours.  Unde cibler  les chapitres  des années  passées,  en partie  responsables   des  difficultés  de l'année en cours.  Un  
entretien pédagogique sera également fixé pour apprendre à nous connaître  et nous permettre de  comprendreentretien pédagogique sera également fixé pour apprendre à nous connaître  et nous permettre de  comprendre   
le contexte  dans lequel évolue l'élève ( méthode de travail, implication personnelle, motivation etc ..). Le butle contexte  dans lequel évolue l'élève ( méthode de travail, implication personnelle, motivation etc ..). Le but   
est de créer un climat de confiance entre l'enfant et l'équipe pédagogique: nous ne sommes pas là pour critiquerest de créer un climat de confiance entre l'enfant et l'équipe pédagogique: nous ne sommes pas là pour critiquer   
une situation, mais d'en comprendre les rouages. Ensuite, forts de cette analyse, nous établirons une stratégieune situation, mais d'en comprendre les rouages. Ensuite, forts de cette analyse, nous établirons une stratégie   
pédagogique la plus adaptée  aux objectifs de votre enfant. Ce Bilan Pédagogique est gratuit .pédagogique la plus adaptée  aux objectifs de votre enfant. Ce Bilan Pédagogique est gratuit .

Mise en place des cours Mise en place des cours ::

       Suite au rendez-vous pédagogique, et l'accord sur la stratégie pédagogique appropriée tant à l'enfant qu'à la       Suite au rendez-vous pédagogique, et l'accord sur la stratégie pédagogique appropriée tant à l'enfant qu'à la   
situation familiale, une planification des heures  sera alors écrite, allant du stage de remise à niveau, en passantsituation familiale, une planification des heures  sera alors écrite, allant du stage de remise à niveau, en passant  
par des stages de perfectionnement ou de méthodologie, à un suivi hebdomadaire permettant de travailler enpar des stages de perfectionnement ou de méthodologie, à un suivi hebdomadaire permettant de travailler en  
parallèle  du  professeur  de  sa  classe  et  le  préparer  au  mieux  aux échéances  scolaires  que  représentent  lesparallèle  du  professeur  de  sa  classe  et  le  préparer  au  mieux  aux échéances  scolaires  que  représentent  les  
««  interrosinterros  »  ou les épreuves finales de type examens ou concours.»  ou les épreuves finales de type examens ou concours.

Le suivi pédagogique individualisé sera effectué par petits groupes de 5 élèves maximum. Chaque élève  évolueLe suivi pédagogique individualisé sera effectué par petits groupes de 5 élèves maximum. Chaque élève  évolue  
devant  son  ordinateur  et   reçoit  des  explications  personnalisées  sur  le  cours  et  les  exercices  à  difficultésdevant  son  ordinateur  et   reçoit  des  explications  personnalisées  sur  le  cours  et  les  exercices  à  difficultés   
croissantes qui leurs sont proposés. Nous nous efforçons que cette  prise en charge de l'élève soit la plus prochecroissantes qui leurs sont proposés. Nous nous efforçons que cette  prise en charge de l'élève soit la plus proche   
possible  de celle  reçue en cours  particuliers,  en  y  rajoutant  l'esprit  de groupe:  L'élève   pris  en  charge  àpossible  de celle  reçue en cours  particuliers,  en  y  rajoutant  l'esprit  de groupe:  L'élève   pris  en  charge  à  
domicile, pense qu'il est le seul de sa classe à ne pas comprendre. Au sein de notre enseigne, il se sent rassuré etdomicile, pense qu'il est le seul de sa classe à ne pas comprendre. Au sein de notre enseigne, il se sent rassuré et   
très souvent surpris de croiser d'autres élèves de sa classe ou de son établissement scolaire accompagnés aussitrès souvent surpris de croiser d'autres élèves de sa classe ou de son établissement scolaire accompagnés aussi   
depuis quelques temps, sans pour autant oser en parler .depuis quelques temps, sans pour autant oser en parler .

Concernant le suivi pédagogique, de façon non exhaustives, les axes de travail seront les suivants : Concernant le suivi pédagogique, de façon non exhaustives, les axes de travail seront les suivants : 
=>l'apprentissage du cours par reformulation ( technique exploitable dans les autres matières ) =>l'apprentissage du cours par reformulation ( technique exploitable dans les autres matières ) 
=>explication du cours =>explication du cours 
=>mise en place de méthodes d'apprentissage ( Apprendre à Apprendre, optimisation des  fiches bristols  etc)=>mise en place de méthodes d'apprentissage ( Apprendre à Apprendre, optimisation des  fiches bristols  etc)
=>application du cours et perfectionnement sur des exercices à difficultés croissantes =>application du cours et perfectionnement sur des exercices à difficultés croissantes 
=>les exercices sont traités en attirant l'attention sur la nécessité  de rédiger en appliquant les maximes =>les exercices sont traités en attirant l'attention sur la nécessité  de rédiger en appliquant les maximes 
suivantes : «suivantes : «   je sais que je sais à partir du moment où je sais l' expliquer je sais que je sais à partir du moment où je sais l' expliquer  »  . «»  . «  ce qui est évident pour moi doit ce qui est évident pour moi doit 
l'être pour les autres qui me lisentl'être pour les autres qui me lisent  ». La rédaction respectera alors le IDAAC des matières littéraires: ». La rédaction respectera alors le IDAAC des matières littéraires: 
Introduction, Développement par Argumentation, Articulation , et Conclusion . Introduction, Développement par Argumentation, Articulation , et Conclusion . 

N'  oublions  pas  que  les  plus  grands  mathématiciens  et  scientifiques  sont  aussi  les  plus  grandsN'  oublions  pas  que  les  plus  grands  mathématiciens  et  scientifiques  sont  aussi  les  plus  grands  
PHILOSOPHES  .PHILOSOPHES  .

Des entretiens réguliers permettront de façon bi-lattérale ( parents et équipe pédagogique)  d'échanger et faireDes entretiens réguliers permettront de façon bi-lattérale ( parents et équipe pédagogique)  d'échanger et faire  
évoluer la stratégie pédagogique voire même les objectifs au cours de l'évolution de l'accompagnement .évoluer la stratégie pédagogique voire même les objectifs au cours de l'évolution de l'accompagnement .

  L'équipe pédagogique reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.  L'équipe pédagogique reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.

                                                                                                      La direction de MATH CONSULT                                                                                                      La direction de MATH CONSULT
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                                                                                                                   Tel                                                                                                                   Tel  :   0 640 6  0 640 5:   0 640 6  0 640 5
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