Activité

Niveau

Contenu

Tarif élève Jour

Prépa Prépas

Terminale

Préparer les élèves aux méthodologies de l'enseignement
supérieur.
Approfondir les notions de terminales en vue d'entretiens.

80 000,00

Mercredi après midi 13h-15h

30H

JANVIER

Prépa Sciences Po

Terminale

Préparer les élèves au concours d'entrée à Sciences Po

80 000,00

Mercredi après midi 13h-15h

30H

15-nov

Mercredi après midi 12h30-14h00

15 SEANCES

15-nov

Cet atelier se donne pour mission de rassembler différents
intervenants experts dans divers domaines, désireux de
former les lycéens volontaires à analyser et interpréter de
façon théorique, pratique, scientifique et créative les
différentes mobilités au sein et au travers de nos sociétés,
leurs impacts ainsi que leurs conséquences.

Horaire

Nb séances

Démarrage

Atelier Réseau d’Observation
des Mobilités (ROM)
"Mobilités des Hommes,
Voyages des objets"

Lycée

Arabe

Lycée

Accompagner les élèves poursuivant l'option LV3 au CNED en
vue d'un passage de l'option facultative au BAC

125 000,00

Mercredi après midi 13h-15h

48H

15-nov

Arts plastiques

Lycée

Accompagner les élèves dans leur pratique des Arts
plastiques dans l'objectif d'un passage de l'option facultative
au baccalauréat

125 000,00

Mercredi après midi 13h-15h

48H

15-nov

De la 3ème à la Tale

Afin de mobiliser au mieux toutes les qualités artistiques et
linguistiques des élèves : création d'une comédie musicale.
Amélioration des compétences orale mais aussi écrite en
anglais. Favoriser la créativité.

125 000,00

17h-19h

48H

09-nov

De la 3ème à la Tale

Histoire du cinéma : Les grands classiques et les films de
genre du cinéma britannique et américain.
Un cours qui s’adresse à des élèves qui ont un bon niveau en
Anglais et qui souhaite découvrir ou parfaire leurs
connaissances dans le domaine du cinéma.
Histoire de l’art : L’influence des arts extra-européen que
nous étudierons (Afrique, Océanie, Amérique et Asie) sur les
grands maitres du XX ème siècle : Gauguin, Matisse, Picasso,
les surréalistes, le Pop Art etc …

Mercredi après-midi
125 000,00 ou lundi / mardi après 13H-15H
les cours du 1er degré

48H

15-nov

Comédie musicale (en anglais)

Histoire de l'art en anglais /
Histoire du cinéma en anglais

Gratuit

BANDE-ANNONCE du projet : <iframe width="560"
height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/vPptyOO5aVs?list=P
LEJT6Dq-LCONN2k0N2sdJ3fHia_wsmN4_" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>

Jeudis soirs

