
STAGE DE SOUTIEN SCOLAIRE 
2020-2021

Le stage de soutien scolaire a pour but de proposer à un élève (du CP à la Terminale) 
une aide personnalisée en fonction de ses besoins. Il existe deux options d'intervention 
possibles et cumulables (aide aux devoirs ou révisions / révisions spécifiques).

L'aide aux devoirs ou révisions est destinée à soutenir les élèves dans l'acquisition de 
compétences en fonction des leçons et des exercices proposés par les professeurs.

Les séances de révisions spécifiques sont principalement centrées sur le repérage des 
lacunes et sur la remise à niveau dans un domaine choisi. Cette option est destinée 
aux élèves de 3ème et aux lycéens.

Les stages de soutien scolaire se déroulent, uniquement durant les vacances selon un 
calendrier défini, à l'Espace Arc-en-Sud  situé au 25 boulevard Montricher 13001 
Marseille. Pour s'inscrire à un stage de soutien scolaire, il est nécessaire d'être adhérent 
de l'association. Le montant de l'adhésion est de 10 € pour l'année (du 1er septembre 
2020 au 31 août 2021).

L'inscription est prise en compte à la réception de la fiche d'inscription accompagnée 
d'un ou plusieurs chèques correspondant au montant total du stage.

Le montant d'un stage de soutien scolaire s'élève à 25 €  / séance de 2 heures. Le 
nombre de séance(s) est défini avec le responsable de l'élève lors de l'inscription.

« Carte Collégien de Provence »
Partenaire du dispositif « Carte Collégien de Provence », l'association Arc-en-Sud est 
conventionnée par le Département des Bouches du Rhône au volet Soutien scolaire. 
La carte « Collégien de Provence » est acceptée pour le règlement d'une inscription à 
un stage de soutien scolaire (sur deux jours minimum). Le porte-monnaie « soutien 
scolaire » est d'une valeur de 50 € et utilisable en 1 fois. 
Cette somme sera déduite du montant général de l'inscription au stage. 

L'association se réserve le droit d'interrompre à tout moment le stage de soutien 
scolaire d'un élève dans le cas du non respect des conditions d'inscription et de 
déroulement de l'activité.

ESPACE ARC-EN-SUD
25 boulevard Montricher 
13001 Marseille

CONDITIONS D'INSCRIPTION ET DE DEROULEMENT

04 91 06 14 51
Site internet : www.arc-en-sud.com

Courriel  : arcensud@gmail.com

http://www.arc-en-sud.com/
mailto:arcensud@gmail.com
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