
Séances d'aide aux devoirs
CONDITIONS D'INSCRIPTION ET DE DÉROULEMENT

L'aide aux devoirs a pour but d'apporter à l'élève un soutien dans la réalisation de ses devoirs et dans
l'apprentissage de ses leçons.
Les séances se déroulent à « l'Espace Arc-en-Sud » situé au 25 boulevard Montricher 13001 Marseille
durant les créneaux suivants :

• le mardi de 16h45 à 17h30 et de 17h30 à 18h15
• le jeudi de 16h45 à 17h30 et de 17h30 à 18h15
• le vendredi de 16h45 à 17h30 et de 17h30 à 18h15

Le montant de l'aide aux devoirs s'élève à 7,50 € par séance. Chaque séance dure 45 minutes et peut
accueillir entre 1 et 6 élèves au maximum par intervenant. 

L'aide aux devoirs est destinée à soutenir l'élève dans la réalisation de ses devoirs et dans l'apprentissage
de  ses  leçons.  Une  attention  particulière  sera  apportée  à  la  lecture  de  son  cahier  de  texte  afin  de
déterminer,  avec l'élève,  le  déroulement  de  sa  séance.  Durant  cette  séance,  l'élève,  accompagné  par
l'intervenant, effectuera ses devoirs ou apprendra ses leçons pour le lendemain ou le surlendemain.
L'inscription s'effectue pour une série de séances hebdomadaires consécutives, hors vacances scolaires.
Pour s'inscrire, il suffit :

– d'être adhérent de l'association Arc-en-Sud
– de remplir et de signer la fiche d'inscription
– d'effectuer  le  règlement  financier  pour  la  ou  les  séries  de  séances  (possibilité  de  paiement

échelonné)
Le renouvellement de l'inscription, dans la même année scolaire, pour une série de nouvelles séances
s'effectue par simple demande et paiement préalable.
En cas  d'absence d'un élève à une séance,  cette  dernière  sera  considérée comme effectuée et  aucun
remboursement ne pourra être octroyé.
Le montant de l'adhésion s'élève à 10 € pour l'année scolaire (du 1er septembre 2017 au 31 août 2018).

L'association se réserve le droit d'interrompre à tout moment les séances d'un élève dans le cas du non
respect des conditions d'inscription et de déroulement de l'activité. Dans ce cas, aucun remboursement ne
sera effectué.

Grille tarifaire 2017-2018 :

ARC-EN-SUD – « Espace Arc-en-Sud » 25 boulevard de Montricher 13001 Marseille
 04. 91. 06. 14. 51 - 06. 47. 39. 82. 85 - Site internet : www.arc-en-sud.com - Courriel : arcensud@gmail.com

Du 8 janvier au 23 février 2018 du 12 mars au 20 avril 2018 du 07 mai au 29 juin 2018

Séances ¾ H Montant P1 Séances ¾ H montant P2 Séances ¾ H montant P3 Séances ¾ H montant P4 Séances ¾ H montant P5

mardi 6 45,00 € 7 52,50 € 7 52,50 € 6 45,00 € 7 52,50 €

jeudi 6 45,00 € 7 52,50 € 7 52,50 € 6 45,00 € 7 52,50 €

vendredi 6 45,00 € 7 52,50 € 7 52,50 € 6 45,00 € 8 60,00 €
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1ère période 2ème période 3ème période 4ème période 5ème période

du 11 septembre au 20 octobre 
2017

du 6 novembre au 22 décembre 
2017
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