NOUVEAU

NOUVEAU

SOUTIEN SCOLAIRE

N°1 du soutien scolaire en ligne

EN LIGNE PERSONNALISÉ

PARTENAIRE DES MAIRIES

INSCRIVEZ-VOUS !

Votre mairie vous permet
de profiter de PROF EXPRESS

SANS FRAIS

UNIQUEMENT AVEC DES ENSEIGNANTS
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

www.soutienscolaire-sommervieu.com

Pour tous renseignements :

02 49 62 20 20

du lundi au vendredi de 9h à 17h

contact@profexpress.com

Pour profiter du service de
soutien scolaire en ligne mis
en place par la Ville de Sommervieu :
www.soutienscolaire-sommervieu.com
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AIDE AUX DEVOIRS EN LIGNE
Je pose ma question dans mon espace élève et je reçois,
en direct, l’aide d’un enseignant de l’Education nationale.
NIVEAUX : élémentaire, collège, lycée
HORAIRES : Les enseignants sont disponibles
du lundi au dimanche de 17h à 20h (sauf le vendredi)

AIDE AUX DEVOIRS - VILLE DE SOMMERVIEU

Par Internet via une classe virtuelle
Par Téléphone

INSCRIVEZ-VOUS !
Mélanie LEPOULTIER
Maire de Sommervieu

Chers Sommerviducasses,

LES MATIÈRES
• Français

• Physique

• Histoire

• Mathématiques

• Chimie

• Géographie

• Anglais

• SVT

• Philosophie

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Vous connaissez mon attachement à l'éducation et à la réussite
de nos élèves. Bien que la compétence scolaire soit exercée
par Bayeux Intercom, nous avons toujours été vigilants à
accompagner les projets pédagogiques et éducatifs des enfants
de notre commune.
La période que nous venons de vivre nous a montrés combien
l'inégalité entre les élèves pouvait être criante lorsque ces
derniers quittaient la classe et se retrouvaient seuls face à de
réelles difficultés de compréhension.
Avec Prof Express, la municipalité s'engage pour permettre à tous
les élèves sommerviducasses de recevoir un accompagnement
scolaire dispensé par des professeurs de l'Education Nationale.
Cet outil, dont le financement est intégralement pris en charge
par la commune, permet aux élèves d'obtenir un soutien
scolaire dans l'ensemble des disciplines qu'ils abordent au sein
de leur établissement : français, maths, sciences, philosophie,
langue, histoire...

Je profite, en illimité, de milliers de ressources
disponibles dans les matières principales pour tous
les niveaux (du CP à la Terminale). J’accède à ces
ressources simplement à partir de mon espace élève.

LE DOCUMENTALISTE

Et profitez
de tous les services
de PROF EXPRESS !

Je sollicite un enseignant documentaliste :
- pour rechercher une ressource pédagogique précise,
comme au CDI de mon établissement.
- pour obtenir des programmes de révisions personnalisés.

LES MODULES DE RÉVISIONS EXAMENS

J'espère que ce dispositif, complémentaire du travail dispensé
par les enseignants de vos enfants, vous sera utile, au quotidien.

Je révise facilement mes examens grâce à des fiches
pratiques, des conseils méthodologiques ainsi que
de nombreux sujets/corrigés d’examens des années
antérieures.

Bien à vous
Mélanie LEPOULTIER

LE BLOG
Pour profiter du service de
soutien scolaire en ligne mis
en place par la Ville de Sommervieu :
www.soutienscolaire-sommervieu.com

Je profite de conseils et d’astuces tout au long de l’année
grâce au blog animé par des enseignants de l’Education
Nationale. Je peux consulter les différents dossiers à
découvrir, comme par exemple, le dossier Spécial
Brevet ou Bac ou encore le dossier qui dit tout sur
«Parcoursup» !.

