
Primaire et Collège 

                               au local Peep à Bourgoin-Jallieu 

 

Accompagnement scolaire, aide aux devoirs tout au long de l'année 

 (hors vacances scolaires, durant les vacances mise en place de « stages ») 

Certains enfants doivent être guidés pour apprendre une leçon, la comprendre 

et l'appliquer à travers des exercices, d'autres élèves auront besoin de 

méthodologie pour réussir leurs études. 

 

Cours hebdomadaires avec pour objectifs : 

- Réviser et assimiler les notions principales 

- Effectuer les exercices clés de chaque chapitre 

- Bénéficier d'une aide personnalisée et adaptée à chaque élève 

 

Cours pour 4 semaines obligatoires à renouveler au fur et à mesure 

tarif primaire et collège 1 h    = 10 € (soit 40€ pour 4 cours) 

tarif primaire et collège 1h30 = 15 € (soit 60€ pour 4 cours)  

CLASSE MATIERES 

CP, CE1, CE2,  

CM1, CM2 

  Anglais, Français (écriture, lecture, orthographe)  

  Histoire Géographie,  

  Mathématiques (calcul, géométrie, sciences) 

6e, 5e, 4e, 3e   Anglais, Français, Histoire Géographie,   

  Mathématiques 

Jour Horaires cochez 

MARDI (primaire et collège) De 17h45 à 19h15  

MERCREDI MATIN (primaire) De 10h00 à 11h30  

MERCREDI APRES-MIDI (collège) De 14h00 à 15h30  

MERCREDI APRES-MIDI (primaire 

et collège) à distance  
De 13H30 0 14H30  

JEUDI (primaire) De 17h15 à 18h15  

JEUDI (collège) De 17h15 à 18h45  

SAMEDI MATIN (primaire) De   9h30 à 11h00  

SAMEDI MATIN (collège) De 11h00 à 12h30  

 
Accompagnement à Distance 

(primaire ou collège) 

Pour d’autres horaires, 
planning géré par le 

professeur, nous consulter 

 

 

 



Merci de compléter les 2 pages et nous retourner l’ensemble par mail ou courrier avec 

votre paiement par chèque ou en ligne sur notre site internet. 

 

réservé PEEP     

 

 

 

Accompagnement scolaire proposé tout au long de l'année 

primaire et collège  

 
Minimum 3 maximum 7 élèves 

Contact Parents : 

Nom & Prénom : …………………….……………………….……………………….……………………………………….… 

Adresse :  ..………………….......................…………………………………………............................... 

Téléphone domicile :  .……………….... Téléphone portable : ………………............................. 

Mail :  .………………………………….................................................................................. 

Votre enfant est-il dyslexique : oui                    non    (important - entourez la réponse merci) 

Contact jeune : 

Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………….…….. 

Etablissement : …………………………………………………….... Classe : ………..……………………………….. 

(*) L’atelier est confirmé lorsque le minimum d’élèves est inscrit. Un mail de confirmation 
vous sera adressé. 

 
Règlement à l’inscription : 
•  Si vous n’êtes pas encore adhérent PEEP, il faut prévoir l’adhésion en plus  (17€ pour 

l’année). 
•  Le règlement de l’atelier s’effectue à l’inscription, chèque à l’ordre de la PEEP ou 

paiement en ligne sur notre site internet. 
En cas d’absence non signalée 48heures avant le début de l’atelier, aucun remboursement 
ne sera effectué, sauf sur présentation d’un justificatif médical. 
Merci de nous indiquer toute information médicale sensible concernant votre enfant si vous le jugez 
nécessaire 

 

 

 

 

 

PEEP PORTE DE L’ISERE   73 rue de la libération - 38300 Bourgoin - Jallieu 

04 74 43 25 17 / peep-bj@orange.fr / site internet : http://bourgoin-jallieu.peep.asso.fr/ 

 

Jour _______________  heure ______________ 

Jour _______________  heure ______________

  

 

 

ADH :________

_ 

http://bourgoin-jallieu.peep.asso.fr/
http://bourgoin-jallieu.peep.asso.fr/

