
I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  D ’ É D U C A T I O N  P O U R  L ’ A V E N I R

Le renforcement scolaire

Pour apprendre et se perfectionner  
dans des conditions optimales



IFÉA, L’ÉCOLE POUR S’ÉPANOUIR

Votre école privée bilingue ancrée dans le 
XXI ème siècle et proposant un nouveau modèle 
d’éducation basé sur les valeurs de bienveillance, 
d’exigence et de solidarité.

En plus de sa mission scolaire, iféa vous propose une offre extrascolaire 
complète et différenciée pour permettre à chacun d’atteindre son plein 
potentiel et de reprendre confiance en soi à travers des activités de qualité.

Mise à disposition de nos locaux équipés, de nos supports de travail et de 
nos outils de suivi individualisé pensés par notre équipe pédagogique.

Approche bienveillante de notre équipe et prise en charge exigeante par 
des professeurs, tous formés à la pédagogie iféa.



Le principe : aimer et pratiquer l’anglais

L’objectif : débuter ou se perfectionner pour 
parler, lire et écrire en langue anglaise

Le contenu : des séances interactives 
menées par des enseignants anglophones 
expérimentés

LE RENFORCEMENT SCOLAIRE

Pour les 6-11 ans 
Les ateliers en anglais

Le principe : maîtriser les disciplines 
essentielles
L’objectif : revoir les essentiels, consolider les 
acquis et se perfectionner

Le contenu : des séances interactives menées 
par des enseignants expérimentés de 
l’Education Nationale, un accompagnement 
individualisé et un suivi pédagogique transmis 
aux parents

Pour les 11-18 ans - DE LA 6ÈME À LA TERMINALE

Le renforcement en anglais/français/mathématiques/
physique-chimie

  Durant l’année scolaire 

   Groupe à petit effectif : 6 jeunes maximum, scolarisés ou non chez iféa ; 
des groupes répartis par niveau

LE TARIF : 1 280 €  PAR MATIÈRE POUR 32 SÉANCES DE 1H30

    17h45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi ; le mercredi après-midi ; le samedi 

LE TARIF : 990 € POUR 32 SÉANCES

   1 heure 30 par semaine durant l’année scolaire 

   Groupe restreint : 8 enfants maximum par atelier, scolarisés ou non 
chez iféa

   Le jeudi de 17h30 à 19h pour l’atelier 1, le lundi de 17h30 à 19h pour 
l’atelier 2, le mardi de 17h30 à 19h pour l’atelier 3

3 ATELIERS DIFFÉRENTS  
 Atelier 1 : débutant CP-CE1
 Atelier 2 : débutant CE2-CM1-CM2
 Atelier 3 : intermédiaire CE2-CM1-CM2



DES MÉTHODES INNOVANTES POUR PERMETTRE  

À CHAQUE ÉLÈVE D’ATTEINDRE SON PLEIN POTENTIEL

Pour toute inscription ou  
demande complémentaire  

sur ces renforcements, contactez-nous :

par téléphone  
06 30 15 17 45

 par e-mail  
periscolaire@ifea.education

28 rue Petit  28 rue Petit  
92110 Clichy92110 Clichy


