
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

Les stages de pré-rentrée

Pour remobiliser les acquis de l’année précédente  
et aborder sereinement l’année scolaire à venir



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.



LES STAGES DE PRÉ-RENTRÉE

Le principe : aider les enfants à reprendre 
contact en douceur avec le cadre et le 
rythme scolaires

L’objectif : réviser le programme étudié et 
anticiper sur le programme à venir

Le contenu : activités scientifiques, 
artistiques, littéraires et motrices sous forme 
ludique et en partie en anglais. Chaque 
semaine est organisée autour d’un thème, 
abordé sous des approches diverses 
permettant aussi bien de découvrir de 
nouveaux domaines que de faire appel aux 
connaissances acquises

Pour les 6-11 ans - DE L’ENTRÉE AU CP À L’ENTRÉE EN CM2 
La classe de pré-rentrée

  Du 17 au 21 août ou du 24 au 28 août

     Groupe à petit effectif : 8 jeunes maximum par matière, scolarisés ou non 
chez iféa, encadrés par des enseignants expérimentés de l’Education 
Nationale. Accompagnement individualisé et suivi pédagogique transmis 
aux parents. Possibilité de choisir jusqu’à 3 matières par jour

LES TARIFS : 300 € POUR CHAQUE MODULE
490 € LA SEMAINE POUR L’ATELIER NUMÉRIQUE

    2 heures par jour sur une semaine pour les modules de pré-rentrée 
3 heures par jour l’après-midi pour les ateliers 

LE TARIF : 490 € PAR SEMAINE

  Du 17 au 21 août ou du 24 au 28 août

   Groupe à petit effectif : 15 enfants maximum, scolarisés ou non chez iféa, 
encadrés par des enseignants de l’Education Nationale. Activités selon 
l’âge de l’enfant

     De 9h à 17h (lunch box à apporter pour le déjeuner) 
Possibilité de s’inscrire pour une ou deux semaines au choix

Le principe : aider les jeunes à reprendre 
contact avec le cadre et le rythme scolaires
L’objectif : réviser le programme étudié et 
anticiper sur le programme à venir

Le contenu : des modules de renforcement 
sur des matières-clés : mathématiques, 
français, anglais. Mais aussi des ateliers 
numériques et robotiques

Pour les 11-18 ans - DE L’ENTRÉE EN 6ÈME À L’ENTRÉE EN TERMINALE

Les stages intensifs de pré-rentrée



DES MÉTHODES INNOVANTES POUR PERMETTRE  

À CHAQUE ÉLÈVE D’ATTEINDRE SON PLEIN POTENTIEL

Pour toute inscription ou  
demande complémentaire sur ces 

stages de pré-rentrée, contactez-nous :

par téléphone  
06 30 15 17 45

 par e-mail  
periscolaire@ifea.education

28 rue Petit  28 rue Petit  
92110 Clichy92110 Clichy


