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tages de remise à niveau pour élèves du primaire

Des stages gratuits de remise à niveau sont proposés par l’éducation nationale aux élèves de fin d’école primaire
(CM1, CM2). Ces stages, animés par des enseignants volontaires, s’adressent aux élèves présentant des lacunes en
français ou mathématiques. Ils ont lieu la première semaine de juillet et la dernière semaine des vacances d’été. Ils se
déroulent en petits groupes, sur 3h quotidiennes pendant 5 jours. Les parents doivent s’adresser à l’école fréquentée
par leur(s) enfant(s). Les informations concernant ces stages sont disponibles dans le courant du mois de juin.
Stages de langues en lycée

Des stages gratuits d’anglais (autres langues possibles) sont organisés dans les lycées publics pendant les vacances d’été pour les
élèves inscrits dans les établissements d’enseignement général, technologique et professionnel.
Ils concernent les élèves volontaires à tous les niveaux de classe du lycée. Les stages se déroulent sur une semaine, à raison de 3h/
jour, pendant 5 jours, début juillet ou fin août.
Pour connaître les dates des stages 2014, se renseigner auprès de son établissement. www.ac-caen.fr
Cours particuliers à domicile

Les cours particuliers à domicile donnent droit à une réduction ou à un crédit d’impôt de 50 %. Ces prestations peuvent être payées
en chèque emploi service universel (Cesu).
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Acadomia
43-49 rue de la Pigacière
14000 Caen
02 31 27 11 20 / 0 810 10 15 20
caen@acadomia.fr
www.acadomia.fr
• Stages collectifs de pré-rentrée, en petits
groupes (maximum 8 personnes), si suffisamment d'inscrits.
Fin août, dans les 15 jours précédant la rentrée.
Collège :
6e, 5e, 4e : français, mathématiques et anglais.
5 séances de 2h pour chaque matière.
Tarif : 180€
3e : français, mathématiques, anglais.
6 séances de 2h pour chaque matière.
Tarif : 225€
Lycée :
français, mathématiques, anglais, physiquechimie, économie.
Matières en fonction du niveau scolaire et des
filières choisies.
6 séances de 2h.
Tarif : à partir de 225€
• Cours particuliers à domicile (Calvados), toutes
matières, tous niveaux

Anacours
50 avenue de la libération
14000 Caen
02 31 06 10 90
http://caen.anacours.com

Cours particuliers à domicile, tous niveaux,
toutes matières
Stages intensifs en petits groupes ou à domicile

AIFCC-CEL
Association interprofessionnelle pour la formation continue dans le Calvados - Centre
d’étude des langues
7 rue du professeur Joseph Rousselot - BP 65036
14077 Caen Cedex 5

02 31 44 32 11 (standard de l'AIFCC)
cel@aifcc.com
www.aifcc.com
• Stages intensifs d'anglais pour collégiens, lycéens et étudiants.
Lieu : Caen
20h/semaine, 4h/jour
minis-groupes (4 à 8 personnes)
Cours d'expression orale
Travail accompagné à l'espace multimédia

Bringing People Together - BPT
2 L’Etier
56200 Saint-Martin-sur-Oust
02 99 91 59 77
welcome@bpt.eu.com
www.bringing-people-together.fr
• Stages d’anglais dans le cadre de séjours au
sein de familles britanniques installées en BasseNormandie
Enfants à partir de 7 ans, ados, adultes
Durée : 1 week-end, 1 ou plusieurs semaines (4
semaines maximum dans une même famille)
Tarif : pension complète, 610€ la semaine (7j/6
nuits), 250€ le week-end (2 j/1 nuit)
Adhésion : 50€/an

CARRE international
Université de Caen Basse-Normandie - Unicaen
Département Formations en langues - LANSAD
Bâtiment i - Bureaux Li 119 à 121
Maison des langues et de l'international
Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 Caen Cedex 05
02 31 56 55 28
intl.fc@unicaen.fr
www.unicaen.fr/crl
• Stage intensif d'anglais
Adultes
Lieu : Caen (Université)
Cours du 30 juin au 11 juillet 2014, 30h de cours
Tarifs : variables selon le statut de chaque participant
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Complétude
14000 Caen
02 35 71 51 54
www.completude.com

• Cours particuliers à domicile dans un rayon de
25 km autour de Caen
Tous niveaux, toutes matières
Inscription : 75€ par famille (tarif valable
jusqu'au 31 juillet 2014)
Tarif horaire à partir de 32€, en fonction du
niveau scolaire et de l'éloignement.

Eduk'Actif
71 rue de Bernières
14000 Caen
02 31 85 95 54
edukactif.caen@gmail.com
www.edukactif-caen.com
www.edukactif-soutien-scolaire-caen.fr
• Cours de vacances : français, mathématiques,
anglais, physique-chimie.
Niveaux : CE2 à Terminale

English for success
99 impasse aux fleurs
27210 Fiquefleur-Équainville
02 31 89 04 99
info@englishforsuccess.fr
www.englishforsuccess.fr
• Stages d’anglais dans le cadre de séjours
au sein de familles britanniques installées en
Basse-Normandie
Plusieurs formules, pour tous les âges (à partir
de 6 ans)
Durée : week-end, 1 à 3 semaines
Cours le matin, activités variées l’après-midi
Tarif : à partir de 760 € la semaine

Espace Gabriel
52 rue saint Gabriel
14000 Caen
02 31 43 96 10
contact@espace-gabriel.fr
www.espace-gabriel.fr
Contact :
Mélanie Ausseppe, 02 31 43 95 80
melanie.auseppe@espace-gabriel.fr
• Stages de vacances : mathématiques, physique-chimie, anglais, français, espagnol, allemand, philosophie, méthodologie.
Cours collectifs (maximum 6 personnes)
Niveaux : CE1 à Terminale
Lieu : Caen
Inscription à la semaine : 5 séances d'1h30
Tarif horaire : 14€

Mathplus
24 rue de Bras
14000 Caen
02 31 85 31 04
mathplus@hotmail.fr
www.soutien-scolaire-mathplus.fr
• Remise à niveau en maths, physique ou chimie
Tous niveaux, mêmes adultes en formation
Cours individuels ou collectifs (3 ou 4 élèves max)
Lieu : Caen, dans les locaux ou à domicile
Cours à 18€ / heure sans engagement
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Formule stage d'une semaine : 10 h (2h/j) à 160€,
12 h (2h/j) à 192€, 20 h (4h/j) à 300€, 24 h (4h/j) à 360€.
Formule stage de 2 semaines : 20h (2h/j) à 300€,
24h (2h/j) à 360€, etc.

Manche
Acadomia
50000 Saint-Lô
02 33 72 50 72 / 0 810 10 15 20
www.acadomia.fr
• Stages collectifs de pré-rentrée, en petits groupes
(maximum 8 personnes), si assez d'inscrits.
Fin août, dans les 15 jours précédant la rentrée.
Collège :
6e, 5e, 4e : français, mathématiques et anglais.
5 séances de 2h pour chaque matière.
Tarif : 180€
3e : français, mathématiques, anglais. 6 séances
de 2h pour chaque matière.
Tarif : 225€
Lycée :
français, mathématiques, anglais, physiquechimie, économie. Matières en fonction du niveau
scolaire et des filières choisies. 6 séances de 2h.
Tarif : à partir de 225€
• Cours particuliers à domicile (Calvados),
toutes matières, tous niveaux

Bringing People Together - BPT
2 L’Etier
56200 Saint-Martin-sur-Oust
02 99 91 59 77
welcome@bpt.eu.com
www.bringing-people-together.fr
• Stages d’anglais dans le cadre de séjours
au sein de familles britanniques installées en
Basse-Normandie
Enfants à partir de 7 ans, ados, adultes
Durée : 1 week-end, 1 ou plusieurs semaines (4
semaines maximum dans une même famille)
Tarif : pension complète, 610€ la semaine (7j/6
nuits), 250€ le week-end (2 j/1 nuit)
Adhésion : 50€/an

Capétude
Rue de Franche-Comté - BP 311
50103 Cherbourg-Octeville
02 33 88 46 94
capetude@hotmail.com
www.capetude.fr
• Stages individuels de vacances ou de pré-rentrée
scolaire.
Cours à domicile
Tous niveaux, toutes matières.
Inscription : 35€ par famille (valable jusqu'au 31
août de l'année scolaire en cours)
Tarif horaire en fonction du niveau scolaire.

Educadom Cotentin
2 impasse Coupey
50100 Cherbourg-Octeville
02 33 02 04 18
contact@educadom.com
www.educadom.com
• Stages intensifs : modules de 10h ou de 20h
de cours à répartir durant les vacances scolaires

Cours à domicile ou en petits groupes
Inscription : 39€ (pour des prestations jusqu'au
31 août de l'année scolaire en cours)
Tarif horaire des cours en fonction du niveau
scolaire et de l'éloignement.

English for success
99 impasse aux fleurs
27210 Fiquefleur-Équainville
02 31 89 04 99
info@englishforsuccess.fr
www.englishforsuccess.fr
• Stages d’anglais dans le cadre de séjours
au sein de familles britanniques installées en
Basse-Normandie
Plusieurs formules, pour tous les âges (à partir
de 6 ans)
Durée : week-end, 1 à 3 semaines
Cours le matin, activités variées l’après-midi
Tarif : à partir de 760 € la semaine

Institut Saint-Lô
18 rue de l'Oratoire
50180 Agneaux
02 33 77 17 17
institut.saintlo@etab.ac-caen.fr
ce.0500120j@ac-caen.fr
www.institut-saint-lo.fr
• Cours de vacances : français, mathématiques,
physique, anglais, espagnol (LV II) ou allemand
(LV II), sciences naturelles, économie, éducation
physique.
6ème à 1ère L, ES, S
Lieu : Agneaux
Cours du 3 au 22 août : cours du lundi au vendredi
soir, devoirs surveillés en fin de journée.
Examen final et bilan personnel à l'issue des 3
semaines
Tarifs :
- Pension : 1215€
- Demi-pension : 885€
- Externat : 685€
(réductions pour les élèves de l'Institut)

MM Cours
20 rue Saint Jean
50400 Granville
02 33 61 18 75 / 06 84 49 11 74
contact@mmcours.fr
www.mmcours.fr
• Stages intensifs de vacances
Cours à domicile
Tous niveaux, toutes matières
Lieu : Granville et toute la région Sud Manche
Tarif horaire en fonction du niveau scolaire, de l'éloignement et du nombre total de cours demandés.
Pas de frais d'inscription

Studi Plus
4 place Notre-Dame-du-Voeu
50100 Cherbourg-Octeville
02 33 93 53 07 / 06 99 85 90 35
contact@studiplus.fr
www.studiplus.fr
• Soutien scolaire pendant les vacances, sauf
fermeture annuelle du dimanche 13 juillet au
dimanche 10 août inclus.
Cours pour collégiens, lycéens, étudiants.
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Mathématiques, Physique-Chimie, Orthographe
et grammaire, méthodologie rédactionnelle,
préparation aux examens de mathématiques,
sciences, lettres, sciences humaines et sciences
économiques et sociales.
Tarifs : sessions de cours à partir de 19,90€.
Plusieurs forfaits.

Orne
Bringing People Together - BPT
2 L’Etier
56200 Saint-Martin-sur-Oust
02 99 91 59 77
welcome@bpt.eu.com
www.bringing-people-together.fr
• Stages d’anglais dans le cadre de séjours au
sein de familles britanniques installées en BasseNormandie
Enfants à partir de 7 ans, ados, adultes
Durée : 1 week-end, 1 ou plusieurs semaines (4
semaines maximum dans une même famille)
Tarif : pension complète, 610€ la semaine (7j/6
nuits), 250€ le week-end (2 j/1 nuit)
Adhésion : 50€/an

Cours Sowan
13 rue de la Fresnay
61000 Alençon
02 33 27 55 14
www.cours-sowan.fr
• Stages de vacances
CM2 à Terminale
Suivi individualisé
Séances de 2h
Tarif : 22,90€ / h
Pas de frais d'inscription

English for success
99 impasse aux fleurs
27210 Fiquefleur-Équainville
02 31 89 04 99
info@englishforsuccess.fr
www.englishforsuccess.fr
• Stages d’anglais dans le cadre de séjours au
sein de familles britanniques installées en BasseNormandie
Plusieurs formules, pour tous les âges (à partir
de 6 ans)
Durée : week-end, 1 à 3 semaines
Cours le matin, activités variées l’après-midi
Tarif : à partir de 760 € la semaine
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