Let’s make education work !
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• Modules de soutien scolaire pour les élèves du
primaire afin de préparer le CEB et du secondaire
en math, sciences, anglais, ...
de
formation
pour
adolescents,
• Ateliers
étudiants et adultes en sciences, orthographe,
anglais, ...

Faites confiance
à Succy !

• Une équipe d’enseignants diplômés et expérimentés
en pédagogie, didactique et/ou logopédie.
• Une prise en charge personnalisée, ciblée sur les
difficultés spécifiques, dans le cadre de petits
groupes favorisant la dynamique d’apprentissage
individuel et collectif.
• La meilleure qualité à des tarifs compétitifs, ainsi
que des contenus et des supports professionnels !

Le

de Succy

• Succy organise un soutien scolaire et des ateliers
formatifs uniques et innovants, grâce à des sessions
adaptées et concrètes.
• Succy vous apporte des années d’expérience dans
le monde de l’éducation et de la formation.
• Succy est en contact régulier, physique ou digital,
avec les participants et, pour le soutien scolaire,
avec les parents.

Durant l’année scolaire 2017-2018, Succy vous propose
différents ateliers et modules de soutien scolaire.

SOUTIEN SCOLAIRE

Les modules de soutien scolaire sont toujours organisés en
très petits groupes et intègrent des fiches de travail et des
conseils réguliers aux parents.

Cap CEB !

Soutien scolaire
maths, français
et éveil

Pour 5ème et
6ème primaires

1h
/sem

Méthode
Pythagore !

Soutien scolaire
en maths
et méthode de
travail

Pour chaque
année du
secondaire

1h30
/sem

Méthode
Einstein !

Soutien scolaire
en sciences
et méthode de
travail

Pour chaque
année du
secondaire

1h30
/sem

Méthode
Shakespeare !

Soutien scolaire
en anglais
et méthode de
travail

Pour 4ème, 5ème
et 6ème
secondaires

1h30
/sem

ATELIERS

Les ateliers formatifs se déroulent toujours en petits ou très
petits groupes et intègrent des fiches de travail et des
conseils réguliers aux participants.
Scientifique
=
méthodique

Ateliers de
méthode
de travail en
sciences

Pour étudiants
du supérieur

1h30
/sem

Ton
orthographe !

Ateliers
d’orthographe
française

Pour adolescents
et pour adultes

1h30
/sem

English
chats !

Ateliers de
conversation
en anglais

Pour 4ème, 5ème et
6ème secondaires

1h
/sem

Back
to English !

Ateliers du soir
en anglais

Pour adultes,
niveaux débutant 1h30
et intermédiaire /sem

Succy organise également, selon la demande, des activités
spécifiques pour le monde professionnel, par exemple ciblées
sur l’amélioration du niveau d’anglais et/ou d’orthographe.

Tous les modules sont organisés selon l’horaire ci-dessous, sur
base hebdomadaire, et sont rassemblés en trois périodes :
Période 1 : 12 sessions de mi-septembre à mi-décembre.
Période 2 : 18 sessions de janvier à juin.
Période 3 : 6 sessions en juillet et août.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h00
9h30
10h00
10h30

4ème sec

11h00
11h30
12h00

5ème sec

12h30

1ère sec

13h00
13h30
14h00

2ème sec

14h30
15h00
15h30
16h00
16h30

1ère sec

2ème sec

3ème sec

17h00
17h30
18h00
18h30

6ème
sec
5ème sec

3ème sec

Débutant

19h00
19h30
20h00
20h30
21h00

Adultes

6ème
sec

Intermédiaire

4ème sec

Adolescents

Succy rassemble, pour vous, une équipe
de professionnels de l’éducation et de la
formation, passionnés et enthousiastes, dont
Julie, Zélia, Antoine, … et bien d’autres à venir !
Antoine Hubert : Après des études de
bioingénieur en Belgique et au Canada,
j’ai exercé en tant qu’enseignant agrégé
dans l’enseignement secondaire. J’ai
ensuite assuré, pour l’Agence Spatiale
Européenne (ESA), le développement
et la gestion d’un centre de formation
dédié aux enseignants européens, ainsi que
la coordination des activités didactiques de l’ESA
aux Pays-Bas. Je me consacre aujourd’hui encore
à l’éducation en partageant, avec mes groupes
d’élèves, ma passion pour les matières scientifiques,
technologiques et mathématiques.
Zélia Baillargea : Diplômée d’un master
en logopédie, j’intègre mon travail à
celui d’équipes pluridisciplinaires afin de
proposer des interventions complètes
auprès des enfants, adolescents et
adultes qui présentent des
troubles
d’apprentissage de types dyslexie ou/
et dysorthographie, mais aussi pour ceux qui
souhaitent tout simplement (re)voir et approfondir
leurs connaissances de l’orthographe dans une visée
d’intégration sociale, professionnelle et/ou scolaire.
De par ma formation, j’utilise des outils adaptés,
ludiques et personnalisés que j’aime partager avec
enthousiasme.
Julie Henneaux : Après l’obtention d’un
master en traduction-interprétation,
j’ai décidé de me tourner vers
l’enseignement au niveau secondaire.
Mon goût pour l’apprentissage des
langues m’a d’ailleurs poussée à aller
vivre tant en Espagne qu’aux ÉtatsUnis. Les cours en mini-groupes que j’anime
favorisent un apprentissage plus personnalisé et
humain. Il m’est ainsi possible de répondre aux
besoins spécifiques de chaque apprenant en
respectant son rythme et en ciblant les points à
améliorer. Par ailleurs, l’élève améliore ses capacités
tout en développant sa confiance en elle/lui.

Osons, ensemble,
votre Succy’s Story !

Contactez-nous !

f

Facebook @succy.education

www.succy.be
contact@succy.be

+32 84 321 440 ou +32 472 244 687

Nos modules sont organisés
dans les locaux agréables
d’Espace Anémo,
Centre Paramédical
de Marche-en-Famenne,
Chaussée de l’Ourthe 17.

