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107 - Apprentissage
108-Atel iers de langues
110 - Ecoles différentes
112 - Orientation
112 - Séjours linguistiques
113 - Soutien scolaire

Un autre regard pour
apprendre toujours et
encore,., des ateliers de
langues, des structures
d'aide aux devoirs, des
conseillers d'orientation,
des écoles aux pédagogies
différentes,,, une sélection
pour les aider à franchir
les étapes,
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3 infos
• MAISON DES FAMILLES DE LYON
parents, 6n|3nt3 <£f
Une maison protéiforme dont il
faut pousser la porte absolument
Ici, on prendra soin de vous grâce
à des ateliers pour les couples,
familles, parents et soles. café
des enfants et papotage, goûters-
jeux, groupes de parole, point
écoute jeunes, ateliers de cuisine,
de communication, des questions
à vos réponses Cense sur le
gâteau, La Salle à manger, un res-
taurant solidaire avec sa cuisine
traditionnelle
Ouvert en période scolaire, du mardi
au vendredi Sh45 !2h. 16h-l8h30 Tarifs
Adhésion annuelle et familiale 5€ +
tarifs selon activite et atelier La Salle a
manger dejeuner du lundi au ven 12h-
14h, dîner du mardi au jeudi 19h-21h

•> 50-52, cours Charlemagne,
69002 Lyon - 04 72 40 98 00
www.maisondesfamillesdelyon.fr

• LE MOUTARD-FORUM
DES ENFANTS CITOYENS

editions (fes 8 3nS, debats 8-13 3nS

le moutard J im

Avec le Moutard tout devient lim-
pide... Sa philosophie est de créer
et de développer des actions de
sensibilisation éducative pour les
enfants, les adolescents et len-
semble du monde educatif adulte
(familles, scolaire et hors scolaire)
Le développement durable, les dis-
criminations, la francophonie, le
handicap, le patrimoine, le suicide,

le plunlinguisme, l'égalité autant
de sujets sur lesquels Le Moutard
s'engage régulièrement.
V/iSitez Internet qui développe toutes
les expos-quiz Decouvrez les outils de
debat, d échange, de reflexion expo-quiz"

•> 13, rue Etienne Richerand,
69003 Lyon - 04 78 29 00 87
www.lemoutard.fr et
www.lemoutard-expos.fr

apprentissage
EB APA -APPRENDRE POUR
AIDER Ip 1131

• CABINET BAK ET ASSOCIÉS
Un cabinet de consultation en psy-
chologie cognitive appliquée spé-
cialisé dans les troubles des acqui-
sitions scolaires chez lenfant et
I adolescent: formes de dyslexie,
troubles de la concentration et de l'at-
tention, phobies scolaires, manque
de confiance en soi, précocité Des
praticiens pluridisciplinaires pro-
posent, après diagnostic, aide et sou-
tien aux enfants et à leur famille
Le cabinet est également ouvert le
samedi Laissez un message
->70, rue Maurice Flandm,
69003 Lyon - 04 78 60 54 26
www.cabinet-bak.fr

• CELYTA- CENTRE LYONNAIS DE

DIAGNOSTICS ET PRISE EN CHARGE
DES TROUBLES DES APPRENTISSAGES

de 13 Eternelle 3u Supérieur
Dans ce centre de consultation
pour enfants et adolescents, des
psychologues proposent différents
différents diagnostics autour des
difficultés d apprentissage, des
troubles ' dys' et les prises en
charge nécessaires en atelier
travail sur la mémoire, I écri-
ture, ateliers mtergénérationnels,
remédiation cognitive Le centre

travaille en lien avec les écoles et
les mairies
ConSult3tionS du lundi au vendredi
et samedi matin Le centre travaille en
lien avec les professionnels qui suivent
dèja I enfant ainsi que les ecoles

->45, rue Creuzet, 69007 Lyon
04 78 65 93 62 - www.celyta.net

• CRISS CENTRE DE RECHERCHE
SUR L'INTERACTION ET
LA SOUFFRANCE SCOLAIRE
Premier centre spécialisé dans le
traitement de la souffrance scolaire,
le CRISS est un centre de consulta-
tion, de recherche et de formation
destiné aux enfants, aux parents,
aux professionnels de lenfance
et aux enseignants Sa vocation
apaiser la souffrance des enfants et
des adultes dans leur relation avec
la scolarité grâce à des thérapies
brèves, individuelles ou collectives,
du coaching professionnel
Organisation de conférences sur les
thèmes de la souffrance et de I ecole

->5, place Lieutenant Moral,
69001 Lyon - Prise de RV le matin
au 03 85 23 86 00
www.souffrance-scolaire.com

• DYSMOI

dès le primaire
Parce qu'elle-même maman d en-
fants "dysférents", Valérie Duband
s est formée et s'est forgée avec
les années une solide expérience
pour traiter les troubles d appren-
tissage en 'dys" et a ainsi créé
Dysmoi, le blog des dys' Consul-
tante, elle vient en aide aux enfants
et à leurs parents grâce à des
séances de coaching ou à des ate-
liers pour reprendre confiance.
T3n-fS 50 € la consultation 45€ la
séance de coaching (lh) Consultation sur
RDV Stage également pour tes parents

->43, cours Gambetta, 69003 Lyon
06 18 82 37 03 - www dysmoi fr
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• HAPPYPARENTS
du primaire 3u Col

Méthodes pour les apprentis-
sages de base (tables de multipli-
cation, conjugaison, apprendre à
apprendre, etc.], plateforme en
ligne pour le soutien scolaire pri-
maire et collège, coaching scolaire et
familial, formation en ligne parent-
coach, coaching collectif pour le
développement de la confiance en
soi, la gestion du stress et des rela-
tions, HAPPYPARENTS met tout en
œuvre pour apporter aux enfants,
adolescents, et leurs familles,
succès et épanouissement Des
formations pour formateurs sont
également réalisées Nouveau, les
ebooks pour apprendre en jouant

Consultez les temoignages et profi-
tez d outils gratuits sur Internet
•> www happyparents.com

aciers
de langues
• ACTILANGUES- ASSOCIATION
LANGUES ET CULTURES

3-11 3nS O

Apprendre l'anglais, lallemand,
le chinois ou le français (langue
étrangère], e est trop bien.
Immersion totale et en avant pour
quèlques heures d activites aussi
ludiques qu enrichissantes chant,
théâtre, activités manuelles
Les enfants sont captivés et
apprennent en s'amusant En fin

d'année il y a le fameux spectacle
devant les parents. Super i

Ateliers hebdo àlajourneeou 1/2jour-
nee Stages vacances (anglais unique-
ment] 199€/sem , possible à la journee
•> 89, rue André Bollier, 69007 Lyon
•> 2, allée des Châtelaines, 69720
St-Bonnet-de-Mure - 06 80 25 84 37

www.actilangues fr

• BRITISH COUNCIL

691? 3n5 O

Le British Council est lagence
britannique internationale, char-
gée des échanges éducatifs et des
relations culturelles Son centre de
Lyon propose des cours d anglais
réguliers aux enfants et ados, de
niveau débutant à avance et des
stages intensifs ou ateliers pour
les primaires pendant les vacances.
L'été, les stages combinent les
cours et les loisirs... So fun !

T9nlS cours 2h/semame mercredi
ou samedi 1030€/an Vacances stage
intensif des 295€/15h Ateliers pri-
maire de 1 a 3 jours, 40 €/jour Stage
d ete 500€/semame
->29, rue Maurice Flandm,
69003 Lyon-04 72 15 15 50
www.bntishcouncil.fr/anglais/
cours-enfants

• DU BOUT DES BAGUETTES

dès 10 ans o
Cette association vous propose
d'apprendre le japonais en cours
collectifs ou particuliers ainsi que
la découverte de quèlques facettes
de la culture japonaise grâce à
des ateliers d'origami, de calli-
graphie, de cuisine et de furoshiki
(art d'emballer un objet) Les cours
sont assurés par un professeur
d origine japonaise et ont lieu à
l'Ecole mterculturelle de français.

CoUrS toute lannee, le lundi et mer-
credi a 17h Cours de prepa LV3 et
stages pendant lefe Tarifs enfants/

ados 372 €/1 h30/semame

->3, grande rue des Feuillants,
69001 Lyon - o.hashiOfree.fr
http://o.hashi.free.fr

Dl CDSSR-CENTRE DÉPARTE-
MENTAL DE SOUTIEN SCOLAIRE DU
RHÔNE ET CHRYSALIDE (p 113]

• GŒTHE-INSTITUT

dès 6 9nS O

Lallemand ludique, c'est au Goethe
Institut que ça se passe. Plusieurs
formules sont proposées : cours
d'initiation, cours pour les enfants
déjà bilingues, cours pour les col-
légiens et les lycéens, stages inten-
sifs Le service pédagogique et la
bibliothèque ouverte aux élèves,
organisent de nombreux ateliers
Les diplômes obtenus sont recon-
nus dans le monde entier

T3n|S stage intensif une semaine ou
cours à I annee a partir de 245 €

-> 18, rue Francois Dauphin,
69002 Lyon - 04 72 77 08 88
www.goethe de/lyon

• INSTITUT DE LANGUE ET DE
CULTURE PORTUGAISE
du priere 3u bac, adultes

La coupe du monde de foot à Rio
met à l'honneur la culture brési-
lienne et la langue portugaise '
C'est dans cette école unique à
Lyon que les élèves en font l'ap-
prentissage grâce à des méthodes
pédagogiques alliant le jeu, le
théâtre et les chansons Ils déve-
loppent à leur rythme leur capacité
d'expression et de compréhension
orales et écrites Les cours sont
reconnus par l'Etat portugais

CourS de sept a juin, samedi matin du
primaire a la 3e et vendredi soir pour le
lycee Tarifs 20 €/la séance

•> 7, rue Curie, 69006 Lyon
04 78 93 38 88 - www.ilcp.net
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• INSTITUT!] CERVANTES

3-12 9nS O

Hl-
Pour s'initier ou se perfectionner
dans la langue de Cervantes tout
en s'amusant Présent à travers le
monde, cet institut a pourvocation de
diffuser la langue et la culture espa-
gnoles et latino-américaines Chan-
sons, gestuelles, échanges et mises
en scène théâtrales enchantent et
motivent les élèves qui sont répartis
en petits groupes selon tes niveaux
et les âges. Vamos [

T3n|S atelier Cervantines (3-7 ans)
mercredi 100 €/5 ateliers Cours a

I annee samedi matin 370 €/40h

•fr 58, montée de Choulans,
6V005 Lyon - 04 78 38 72 41
http://lyon cervantes.es

• KIDS&US LANGUAGE SCHOOL

1-lX3nS$ O

•X*
Kids&Us
language school

Le credo est évident • apprendre
l'anglais dès la première année de
sa vie, en même temps que le pro-
cessus d'acquisition de la langue
maternelle La méthode, efficace
les salles invitent joyeusement aux
apprentissages, tout comme les
matériaux colorés et stimulants. Il

y a un stylo et un livre qui parlent,
des peluches comme compagnons
d'aventure et des lectures où l'enfant
devient le personnage principal. Go <

RepnSS des cours la semaine du 1er

septembre a la Part-Dieu et la se-
maine du 8 septembre à Samte-Foy
Babies 1-2 ans, Kids 3-8 ans, Tweens
9-12 ans Teens 13-18 ans Chaque
tranche a son programme spécifique
Tarifs sur demande Stages Funweek
pendant toutes les vacances

•> 203, rue Duguesclm, 69003
Lyon - 04 78 42 06 62
•> 28, avenue Général de Gaulle,
69110 Samte-Foy-lès-Lyon
04 78 42 07 44
wwwkidsandus.fr
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I LEZ'ARTS SCHOOL

LETART

A 1 an on parle d'éveil à l'anglais et
c'est avec papa ou maman, ou les
deux Puis lapprentissage se fait
par étape les plus jeunes com-
mencent par des ateliers (jeux,
livres avec CD, saynètes à jouer,
CD-rom ) et les ados se perfec-
tionnent par des jeux de rôles (jeux
de cartes, chansons, sketches,
visites virtuelles de villes, carnets
de voyage, énigmes policières )
T3nlS sur demande Stages organi-
ses pendant les vacances Anniver-
saire sur demande Animations pour
les fêtes (Halloween. Chnstmas I

•> 303 A, route de Frontigny,
69390 Charly - 04 78 56 38 53
www.lezarts-school.com

• MARK ALEXANDER SCHOOL -
L'ANGLAIS PAR LE THÉÂTRE

dès73nS O

Quoi de plus enrichissant et
réjouissant que d'apprendre la
langue de Shakespeare grâce au
théâtre Les enfants participent à
l'écriture d'une pièce avec ses per-
sonnages, sa mise en scène et ses
costumes Lairde rien, tout passe
avec humour. la grammaire, la

prononciation et le vocabulaire Et
leur plaisir est évident lorsque, sur
les planches, deux fois par an, ils
se donnent en spectacle

Ateliers mercredi Tarifs 1 h de cours,
127€ le trimestre et 380 € lannee
Stages durant les vacances, sauf Noel,
2h a 3h/jour sur cinq jours, 126 €/10h

-> 9, pl Colbert (Theâtre des Voracesi,
69001 Lyon-06 61 203518
markalexanderschoolfayahoo.fr

• LE PAVILLON ROUGE DES ARTS
dès 6 ans 9 rage adulte o
Cette structure culturelle pro-
pose des cours de chinois par une
approche théâtrale et ludique Au
cours d ateliers d'initiation, les
enfants pratiquent des activités
artistiques (dessin, chanson ]
ou des jeux avec le professeur,
en langue chinoise Le groupe
apprend ainsi à comprendre et
repéter des phrases simples,
du vocabulaire sans même sen
rendre compte et en s'amusant '
CollrS a lannée au Theâtre I Antre
Autre, 11, rue Terme 69001 Lyon
Stages pendant les vacances Tarifs
cours d initiation enfant mercredi
après-midi 140 €/tnmestre/30h

•> 06 26 36 66 60
www lepavillonrougedesarts com

• LES PETITS BILINGUES,
L'ANGLAIS DEI À 99 ANS

de "I 3 11305$ o

Toute la famille va y trouver son
compte les formules sont variées
et dès le plus jeune âge toutes les
conditions sont réunies pour s'im-

merger dans la culture anglaise Le
programme pédagogique est diffé-
rent chaque année et se dècouvre
en compagnie d'une animatrice de
langue maternelle anglaise Enri-
chissement du vocabulaire, stimu-
lation de l'expression orale, goût
d'apprendre Tout y est

PluSieurS j^omuleS suivi hebdoma-
daire pendant I année scolaire, stages de
vacances, combines suivi hebdomadaire
et stages Tarifs a partir de 455 € pour
les 1 -3 ans et 495 € au delà de 3 ans par
an Offres dégressives pour les familles

•> 62, avenue de la République,
69160 Tassin-la-Demi-Lune
0472321 321
•> 30, rue du Plat, 69002 Lyon
-> 16, rue Creuzet, 69007 Lyon
-» 4, rue d Isly, 69004 Lyon
www.lespetitsbilingues.com

• écoles différent
• ÉCOLE LA FOURMI

du CP 3u CnZ
Cette école élémentaire privée
accueille les ' Fourmis et les
' Roseaux '. Le premier pôle s adres-
se aux "dys" et le second à des
enfants atypiques, principalement
précoces, pouvant tous se trouver en
difficulté d'apprentissage ou sociale.
L'effectif des classes est limité (entre
5 et 15) et permet de distiller une
pédagogie différenciée, source de
joie et d'épanouissement.
•> 67, avenue Jean Mermoz,
69008 Lyon - 04 78 00 27 53
wwwecolelafourmi fr

• ECOLE MONTESSORI

de Z ans jusqu'à l'entrée en 5S fi
La pédagogie Montesson est une
méthode d acquisition qui repose
sur le respect de l'individualité de
chaque enfant, de son épanouis-
sement au sein du groupe dans
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une ambiance calme et sécuri-
sante. Lapprentissage se fait au
travers d'expérimentations et de
découvertes Un nouveau collège
(en internat! ouvrira ses portes
en septembre près d'Annecy et
accueillera les élèves dès la 5e

(cycle 4)
•> Ecole Tom Pouce-Montessori
8, rue Barner, 69006 Lyon
04 78 24 51 32
www.montessori-lyon com
•* 6, chemin Notre-Dame, 69250
Albigny-sur-Saône - 06 76 76 55 99
www.ecotemontessori fr
•> Collège Mana Montessori
des Aiglons, Les Follats,
74350 Cruseilles - 06 98 66 07 32
www.montessori-aiglons.com

• ÉCOLE NOUVELLE DE LA RIZE

de CS maternelle au Ol2

La pédagogie nouvelle Cousmet a
pour principal objectif de former
des futurs adultes autonomes,
capables de se prendre en charge,
épanouis et confiants en leurs
capacités propres. Pour cela, on
favorise l'indépendance d'esprit, la
curiosité et le désir d'acquérir des
nouvelles connaissances par soi-
même. Lenfant est un être unique
et tout est mis en œuvre pour son
épanouissement.
•> 74, rue Étienne Richerand,
69003 Lyon - 04 72 33 53 70
www.ecoledelarize.org

• ÉCOLE NOUVELLE OU CHAPOLY
du jardin d'6n^3ntS 3u CM?

Fidèle aux principes de l'éducation
nouvelle et à ses méthodes actives,
cette école à la campagne est un
lieu de développement pour la per-
sonnalité de l'enfant ll dècouvre la
vie collective et se construit au fil
de ses propres expériences. Seu-
lement quatre classes à double
niveau et une pédagogie adaptée

qui fait ses preuves depuis plus de
50 ans
•M 8, ch de la Chênaie, 691 60 Tassm-
la-Demi-Lune-0478342929
www ecoleduchapoly.fr

• ÉCOLE STEINER DE LYON

maternelle, primaire, secondaire fi

Jicole.
Stemer

LYON

Grâce à une répartition harmo-
nieuse des activités intellectuelles,
artistiques et manuelles, la péda-
gogie développée au sem de I école
prend en compte l'élève dans sa
globalité Le professeur principal,
suivant ses élèves de la 1e à la 8e

classe, offre une prise en charge
personnalisée et une formation
humaine complète. Plaisir d'ap-
prendre, d'agir dans le respect des
autres et de l'environnement.

Apprentissage de (anglais et l'alle-
mand des le primaire
•> 6, avenue Clemenceau, 69230
Samt-Genis-Laval - 04 78 50 77 45
www ecole-stemer-lyon.org

• GREENFIELD
maternelle dès Z ans et primaire fi
Greenfield est une école bilingue
conçue avec des bonheurs mul-
tiples un emploi du temps adapté
et propice à lapprentissage
conjoint du francais et de l'anglais,
des classes à petit effectif pour que
chaque enfant grandisse en accord
avec son rythme personnel, une
garderie pénscolaire, une cuisine
"comme à la maison" et un cadre
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très agréable What else ?

•> 14, rue de la Maine,
69660 Collonges-au-Mont-d'Or
04 72 27 87 80 - www.greenfield fr

• INTERNATIONAL SCHOOL OF LYON
3-1$ 9nS O

LISL fête ses 10 ans i Son equipe
pédagogique est multinationale
et propose un enseignement en
anglais aux enfants qui souhaitent
suivre un cursus international (IE
et IGCSEl de la maternelle au bac-
calauréat international pour inté-
grer de grandes ecoles a létranger
comme en France La 'Summer
school' ouverte à tous permet
lapprentissage de I anglais de
maniere interactive

Surfer School 30/06 au 4/07, 7-11
juillet et 25-29 août (semaine inten-
sive) 285€/semame

•> 80, chemin du Grand Roule,
69110Samte-Foy-lès-Lyon
04 78 86 61 90 - www islyon.org

• LE PETIT MONDE
ÉCOLE INTERNATIONALE

2-7 ans, de la tres petite

section 9u CEI $
Dans une ambiance maison de
famille, cette école internationale
privée offre aux petites sections
une immersion totale dans la
langue choisie et les journées se
déroulent en anglais, allemand ou
italien Le français est introduit
des la moyenne section pour la
moitié du temps et les petits effec-
tifs offrent aux élevés un ensei-
gnement adapté. Un petit monde
bien agréable qui vient de fêter ses
20 ans
-» 89, rue Andre Bollier,
69007 Lyon - 04 72 71 42 36
www.lepetitmonde org

ororanon
scolaire
• AIDE À LORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE
coliege-lycee
Car il n est pas toujours facile de
faire un choix un psychologue cli-
nicien, spécialisé dans I orientation
et la formation, aide les collégiens
et les lycéens à bien s orienter
dans leurs études Analyse de la
demande, écoute, bilan approfondi
et conseils vous permettront d y
voir plus clair et de vous rassurer

Ouv/ert du lundi au samedi 7h30-20h30
sur rendez-vous Tarifs bilans approfon-
dis 180 €/collegien 230€/tyceen

•> 57, rue Pdt Edouard Hernot,
69002 Lyon - 06 89 80 20 75
wwwpsychologue-onentation-lyon.fr

• CENTRE D'ORIENTATION SCOLAIRE
de 13 maternelle Su supérieur

Le COS propose aux parents, aux
étudiants et aux professionnels de
l'éducation des outils et des dispo-
sitifs d'aide et d accompagnement
au travers d entretiens, de bilans, de
dépistages et d'examens psycholo-
giques Une équipe de profession-
nels est là pour vous assister et vous
apporter des conseils personnalisés
(élaboration de projets d'orientation,
aide aux difficultés scolaires)

Centre ouvert du lundi au vendredi
sur rendez-vous

-> 14, rue Romarin, 69001 Lyon
04 78 28 07 01
www.centreonentationscolaire.fr

s j o u r s
nguïsnqiies

• AGENCY FOR INTERNATIONAL
LANGUAGE STUDY (AILS)
des x ans
Plus de 100 destinations et des pro-
grammes variés pour permettre
aux écoliers, collégiens et lycéens
de rejoindre des groupes d enfants
de tous les pays Les matinées sont
dédiées aux cours enseignes par un
professeur natif du pays et I après-
midi est reserve aux activités (équi-
tation, golf ] Tout se passe en
Italie, Allemagne, Espagne, Angle-
terre, Etats-Unis, Australie

SSjoUr ex en residence a Tavistock (GBI
1490 €/2 semaines pour les 8/15 ans

•> 22, avenue Félix Faure,
69007 Lyon - 04 37 28 65 80
www.sejours-lmguistiques com

B LES ENFANTS D'ABORD (p 118)

• ESL-SÉJOURS LINGUISTIQUES
7-17 ans

Et si vous partiez apprendre
la langue de Shakespeare en
famille 9 Cette formule originale
vous permettra de conjuguer l'utile
a l'agréable, chacun a son rythme
et dès 3 ans Pour les enfants et les
ados, en résidence ou en familles
d accueil, les séjours sont parfaite-
ment encadrés et sans aucun mot
en français Une immersion réus-
sie pour s'éveiller au monde

T3n-(S ex sejour en campus a Ardm-
gly 1GB] pour les 10-15 ans 1000€/
semaine aux vacances de printemps
->29, quai Gailleton, 69002 Lyon
04 78 28 39 56 - www.esl.fr
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• NAGEL
du priere 9 l'âge adulte
Vous trouverez aisément la formule
la plus adaptée pour votre enfant.
En famille d accueil, en campus, en
summer camp en fonction de son
âge et de ses motivations, le choix
est vaste et plus de 16 pays sont
prêts a I accueillir Angleterre, bien
sûr, maîs pourquoi pas Afrique du
Sud ou Portugal ? Pour les plus
jeunes il y a la formule American
village en France '
T8n|S ex American village a la
Tour de Buis (38) pour les 8-12 ans
1200 €/13 jours Séjours Toussaint,
Pâques et ete

•> 101, rue de Sèze, 69006 Lyon
Oi 78 24 60 U - www.nacel fr

•VÊLA
dès s ans
Des séjours linguistiques pour réus-
sir de bout en bout lapprentissage
d'une langue étrangère avec cette
association adhérente a IUNOSEL
En immersion totale, on joint I utile
et l'agréable dans ces séjours où a
chaque âge, correspond sa péda-
gogie A l'international, il y a tout ce
que l'on aime sejours en famille,
résidentiels, chez le prof, séjours
sportifs et découvertes, écoles de
langues et campus

T9niS ex sejour linguistique a Kingston
Maurward (GBI a partir de 2650 €/15
jours pour les 9-16 ans (superbe college
au cœur d un parc animalier avec des
activites en pleine nature)
•> 17, place Jules Ferry,
69006 Lyon-04 78 65 15 15
www vraiesecolesdelangues.com

• SIM scolaire
• CDSSR - CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE SOUTIEN SCOLAIRE DU RHÔNE
ET CHRYSALIDE
primaire, college, lycee et superieur o
Une formule personnalisée de
soutien scolaire à domicile pour
les familles ou de cours collectifs
pour les institutions (collectivités
locales, maisons d enfants! Le
CDSSR s adresse a tous les enfants
du département, aux publics spé-
cifiques (handicapes, étrangers] et
traite toutes les matières Lautre
solution pédagogique est Chrysalide
qui propose les services d un coach
confirmé pour lever les blocages

Tarifs à partir de 14€/h (apres dé-
duction fiscale), adhésion 44 € Stages
intensifs de vacances Enseignement
de langues vivantes par des natifs

anglais allemand, espagnol, italien

-> 22, place Bellecour, 69002 Lyon
04 78 38 10 10 - www soutien-
scolaire-rhone-alpes fr

• APA-APPRENDRE POUR AIDER
de ia priere aux classes prepas
Cette association créée et gérée par
des étudiants bénévoles propose
des cours de tous niveaux et dans
toutes les matières scolaires Le
bénéficiaire des cours s acquitte de
la somme de 20 € qui sera reversée
à une association humanitaire Les
cours ont lieu au domicile de lelève
ou ailleurs C'est efficace et gené-
reux Un bon point i
T3n|S adhésion 10€/an puis 20 €/h
sous forme de don Les dons sont dé-
ductibles des impôts

^ A Lyon et Saint-Etienne,
www apprendrepouraider.fr
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• CYBERPAPY.COM

collège, lycée et Supérieur
Le site cyberpapy est le premier
site de soutien scolaire entiere-
ment gratuit ll met en relation, par
l'intermédiaire d'Internet, depuis
plus de 10 ans des juniors qui ren-
contrent des difficultés devant un
devoir scolaire et des seniors qui
ont du temps, un vrai savoir-faire
et l'esprit de solidarité i Une ques-
tion en histoire, besoin d'aide en
SVT 7 On formule et on attend la
réponse .ll fallait y penser !

•> www cyberpapy.com

• EFFICIENCE
du CEI 9 13 TeminSle O

Efficience propose une assistance
scolaire personnalisée adaptée
aux besoins de votre enfant. Du
soutien scolaire régulier au tuto-
rat en passant par la préparation
aux examens, autant de formules
qui ont fait leurs preuves grâce à
une équipe tres professionnelle
Des stages de méthodologie et de
pré-rentrée scolaire sont égale-
ment mis en place pour favoriser
la réussite scolaire.

Soutien scolaire a domicile Tarifs
inscription 45 €/an puis tarif horaire a
partir de 32 € suivant niveau scolaire
lavant déduction fiscale) Stages pen-
dant les vacances

•> 33, avenue Clémenceau, 69230
Saint-Genis-Lavat - 04 78 19 70 37
www.soutienscolaire-adomicite.fr

B HAPPYPARENTS (p 108)

• K12 MATHS

de is i/-* BU niveau bac +1 -o
C'est une équipe de trois profes-
seurs de maths et de physique
chimie qui ont préféré la pédagogie
d'un enseignement individualisé
à celle de lenseignement géné-

ral Les cours ont lieu dans leurs
locaux par petit groupe de 6 élèves
et durent deux heures ou chaque
enfant est pris en charge individuel-
lement Lélève évolue à son rythme
pour acquérir les méthodes et les
savoir-faire mathématiques et ainsi
devenir autonome

T3ri-fS frais de fonctionnement de 10
a 14 €/mois puis a partir de 16,50 €/h
Stages intensifs pendant les vacances
a partir de 99 €
•> 26, cours de la République,
69100 Villeurbanne - 04 78 84 31 45
www.k12maths.com

• INSTITUTO CERVANTES
collège, lycee et prSpg bac
espagnol p

Hl-
n c t l t u t o Cervantes

Envie de se perfectionner en espa-
gnol i Pendant les petites ou les
grandes vacances, l'Instituto Cer-
vantes propose des stages inten-
sifs de remise à niveau Les effec-
tifs sont restreints et les cours sont
assurés par des professeurs natifs,
diplômés et spécialisés dans len-
seignement de l'espagnol langue
étrangère Ou comment apprendre
une langue devient un plaisir...

StSge petites vacances 140€/15h
Stage intensif juin, juillet et septembre
270 €/2 semames/30h

•> 58, montée de Choulans,
69005 Lyon - 04 78 38 72 41
http://lyon.cervantes.es

• SOUTIEN SCOLAIRE ET AUSSI...

COMPLÉTUDE
du pnn9ire 3u Supèrieur
•» 43, avenue de Saxe, 69006 Lyon
04 72 84 62 62 - www.completude.fr

COURS LEGENDRE
du primaire 9u Supérieur
•> 6, pl. des Célestins, 69002 Lyon
047241 06 05 ou O 810 177177

•> 15, quai J. Moulin, 69002 Lyon
04 72 15 78 89 ou O 810 177 177
www cours-legendre.fr

DOMICOURS

du prin9ire 3u lycee
•* 4 rue Edison, 69500 Bron
0800 256 256 lappel gratuit)
www.domicours.fr


