
Les clés du rattrapage 

Cours de rattrapage après le confinement 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le confinement a interrompu le suivi scolaire, mettant de nombreux 

élèves en situation de décrochage ou en retard dans leur apprentissage. Nous 

proposons des cours préparés spécialement pour faire face à cette situation, 

cours de français, mathématiques et anglais. Ces matières sont à la fois les 

bases et celles dans lesquelles les élèves rencontrent souvent le plus de 

difficultés.  

  

 En français, nous partons de ce que les élèves savent bien faire : 

s’exprimer à l’oral dans leur langage quotidien. Le français est souvent leur 

langue maternelle, un premier acquis, qu’ils utilisent pour s’exprimer et 

penser. Pourtant, ils ne la maîtrisent pas forcément assez pour affronter la 

complexité de l’écrit, ou pour s’exprimer tel qu’on leur demande dans la vie 

professionnelle. Pour que les élèves progressent et aient plus de confiance 

en eux face au travail scolaire, nous travaillons à l’oral, dans des ateliers où 

les élèves doivent s’exprimer, raconter et analyser leur propre discours 

comme celui des autres pour progresser. Ce travail rend ensuite plus 

accessible l’analyse de textes écrits et la découverte des merveilles qu’ils 

peuvent receler.  



 En mathématiques, nous travaillons d’abord sur des problèmes qui 

permettent à l’élève de se faire une représentation concrète, afin d’éviter les 

blocages liés à la manipulation de notions abstraites. Une fois que les 

réflexes de résolution de problèmes sont acquis, ils peuvent alors passer à 

des notions plus abstraites et en particulier les fondements de l’algèbre.  

  

 L’anglais, en tant que langue vivante, doit être parlé ! Les élèves 

communiquent, quel que soit leur niveau, autour d’exercices et de thèmes. 

C’est en parlant, en cherchant à communiquer les uns avec les autres, que 

les élèves peuvent s’imprégner de la langue étrangère. Le cours explique 

ensuite les structures particulières de l’anglais, telles que les expressions 

types, les nombreux auxiliaires, et l’emploi de temps en be + ing qui n’a pas 

d’équivalent direct en français mais qui est utilisé au quotidien à l’oral en 

anglais.      

 

Informations pratiques 

• Pour chaque matière, nous proposons des séries de 5 séances d’1h30.  

• Cours pour élèves de tous niveaux. 

• Participation de 2 euros par cours. 

• Salle à l’espace Info-Services, rue du Rang Pastourelle 

• Respect des gestes barrières 

 

Contact 

Eleanor Stansbury : 06 85 15 87 07 

doctorante en psychologie du développement, ingénieur de la formation  

Valère Vanier : 06 73 06 25 68 

Guide touristique, master en littérature classique 

Mail : LesClesDuRattrapage@gmail.com 
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