INSTITUT DE FORMATION DE SURESNES
www.institutpetitenfance.fr

Soutien scolaire / Aide aux devoirs / Stages intensifs
Comment s’inscrire ?

Coordonnées



NOTRE INSTITUT s’efforce d’accueillir au mieux les
élèves et s’engage à les aider dans leur progression et
leurs efforts.
Cette page recto-verso dûment remplie est à déposer
(Prendre RDV) ou à envoyer à :
IFAP- INSTITUT DE FORMATION
13, Quai Gallieni – Bât Rives de Bagatelle
BP 50111 – 92150 SURESNES
Ci-joint mon règlement total de………………..
PAR CHEQUE BANCAIRE à l’ordre de SGM
dont 45 euros de frais d’inscription

Adresse :
13 Quai Gallieni
Bât Rives de Bagatelles
BP 50111
92150 SURESNES

Joindre la conseillère
pédagogique :
06 67 45 64 75
09 72 30 08 96

Mail :
coursacademiques@wanadoo.fr


Site :
www.institutpetitenfance.fr

Venir :
Tram 2 : Suresnes-Longchamps
lignes L et U : Suresnes Mont
Valérien
Bus : 144, 244, 93, 175, 241 :
Pont de Suresnes

Conditions générales :
L’inscription ne pourra être validée sans règlement.
En cas d’absence ou d’annulation, le cours ne pourra pas être remboursé.
Les élèves doivent respecter le règlement intérieur de l’institut :
- Afin d’éviter toute perturbation des cours l’utilisation des téléphones est interdite. Ils
doivent rester éteints.
- Les horaires de cours sont à respecter scrupuleusement, exceptionnellement ces
horaires pourraient être modifiés.
- En cas d’absence l’élève doit prévenir l’Institut.
- L’élève doit être assuré en individuel accident.
- Une fois l’inscription validée et réglée, aucun remboursement ne sera effectué
quelque soit le motif de l’annulation.

Je soussignée………………………………………………………………..déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de soutien scolaire proposées par l’Institut de Suresnes
A………………………………………………., Le………………………………………………Signature

INSTITUT DE FORMATION DE SURESNES
www.institutpetitenfance.fr

Bulletin d’Inscription
NOM
PRENOM
Téléphone
Adresse
E .Mail
Date de naissance
Nom et adresse de
l’établissement
scolaire
Classe en cours
Matière(s) choisie(s)
Prière de cocher les cases de votre choix :
Cours Collectifs
Frais d’inscription : 45 euros

o Formule 1 – Accompagnement éducatif (CE2 au CM2) – 360 euros
Inscription trimestrielle pour un total de 20 heures
2h par semaine : de 17h30 à 19h30 : le mercredi

o Formule 2 -Aide aux devoirs ( 6è à 3è) – 540 euros
Inscription trimestrielle pour un total de 30 heures
2 fois 1h 30 par semaine de 17h30 à 19h le lundi et le jeudi (6è et 5è)
2 fois 1h 30 par semaine de 17h30 à 19h le mardi et le vendredi (4è et 3è)

o Formule 3 -: Accompagnement ciblé par matière (3è à Terminale) en
Français/Maths/Anglais
inscription trimestrielle pour un total de 18 heures
1h 30 / semaine de 17h30 à 19h le lundi (3è), 25 euros/h soit 450 euros
1h 30 / semaine de 17h30 à 19h le vendredi (2de), 25 euros/h soit 450 euros
1h 30 / semaine de 17h30 à 19h le mercredi (1ère), 30 euros/h soit 540 euros
1h 30 / semaine de 17h30 à 19h le jeudi (Terminale), 35 euros/h soit 630 euros
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o Formule 4 -:

Le Stage Intensif pendant les vacances scolaires
Collège et Lycée

Tarif hebdomadaire, 4 jours /semaine, 2h30 par jour, 10h au total
Je coche mes choix :
Collège
1 matière 250 euros
2 matières 480 euros

o Français
o Français

o Maths
o Maths

o Français
o Français

o Maths
o Maths

Lycée
1 matière 280 euros
2 matières 560 euros
Stage de Février
Stage d’Avril
Stage de Juillet
Stage d’Août

o du 18/02/20 au 21/02/20
o du 06/04/20 au 09/04/20
o du 06/07/20 au 09/07/20
o du 25/08/20 au 28/08/20

Je soussigné(e)………………………………………………………………..déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de soutien scolaire proposées par l’Institut de Suresnes
A………………………………………………., Le………………………………………………Signature

