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COMMENT PROFITER DES VACANCES
POUR BOOSTER MA SCOLARITÉ ?
Après une année scolaire mouvementée et un confinement des
plus stressants, faire un break est d’autant plus important : prends
le temps de te détendre et de t’amuser afin de démarrer l’année
scolaire prochaine reposé(e) et serein(e) ! Ce moment de détente
ne doit pas te faire oublier les enjeux liés à ta scolarité : cet été
rime avec équilibre entre détente et apprentissage.

TU AS DES TRAVAUX DE VACANCES ?
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Ces travaux sont faits pour t’aider à combler tes lacunes, te préparer au programme et démarrer l’année prochaine sur
de bonnes bases. Si tu n’as pas de travaux
de vacances mais que tu as des difficultés

dans certaines matières, tu pourras également t’entraîner, via les exercices en ligne
présentés dans la fiche 1 « Année scolaire
perturbée… les bons plans pour trouver de
l’aide » disponible sur www.bravvo.be.

TU AS DES EXAMENS DE PASSAGE ?
Evalue la matière que tu dois revoir et la
quantité de travail que cela représente. Il
est utile de lire les rapports remis par tes
enseignants. Cela te permettra d’identifier
tes forces et ce qu’il faut plus particulièrement travailler. Inutile de te lancer dans
des chapitres sur lesquels tu ne seras pas
interrogé !
Planifie de façon réaliste la période de
révision. Combien ai-je d’examens ? Combien de temps dois-je consacrer à chaque
matière ? Mets à profit ton expérience de

première session. Aurais-tu besoin d’un ou
deux jours en plus ? Faut-il envisager un
soutien scolaire dans certaines branches ?
Mieux vaut s’y prendre à l’avance et faire
des séances d’étude d’une heure que de
se laisser submerger à la dernière minute.

Fais-toi aider. En t’y prenant à l’avance, tu
peux toujours essayer de trouver de l’aide
pour mieux comprendre ta matière (mail
à tes professeurs, coup de main de tes
parents, appel à un ami, soutien scolaire…).

BESOIN D’AIDE DANS CERTAINES MATIÈRES ?
L’Académie d’été organise du soutien
scolaire au Campus du CERIA du 3 au 14
août pour les élèves de 1er à la 4ème secondaire. Les inscriptions se font en ligne ou
par téléphone.
Avenue Emile Gryson 1, 1070 Anderlecht,
02 526 70 03 - www.academie-ete.be
Don Bosco Télé service propose une aide
à la préparation aux examens de passage
pour les secondaires du 17 au 28 août
2020. Les inscriptions se déroulent à la
fin du mois de juin et durant les vacances
d’été.
Rue de l’Infirmerie 4, 1000 Bruxelles
02 219 13 57
donboscoteleservice.wordpress.com
Interpôle asbl propose une aide à la préparation aux examens de passage pour
les secondaires du 17 au 28 août 2020. Les
inscriptions se déroulent à la fin du mois
de juin et sur rdv en juillet.
Rue des Foulons 47-49, 1000 Bruxelles
02 217 75 12 ou 0499 37 54 52

Bravvo, dans le cadre
de la campagne
L’école et moi, t’aide
dans tes démarches
scolaires telles que la
recherche d’une école,
le changement d’option
ou de filière, la rédaction d’un recours, etc.

Echec à l’Echec propose des ateliers de
remédiation scolaire payants destinés
aux élèves de la 6ème primaire à la 6ème
secondaire (en situation d’échec scolaire
ou souhaitant une petite révision ou une
préparation pour la suite de leur cursus).
Les cours sont donnés dans 70 écoles en
Belgique francophone au mois d’août.
02/537 03 25 - www.echecalechec.be
TU TE POSES DES QUESTIONS CET ÉTÉ
SUR TA SCOLARITÉ ?
Dans le cadre de la campagne L’école et
moi, Nota Bene et le service de Médiation scolaire de Bravvo t’informent et
t’accompagnent sur toutes les questions
relatives à la scolarité. Ils peuvent également, sur rendez-vous, t’accompagner
dans ta recherche d’option et la réflexion
sur ton choix d’études.

bravvo_bxl
0490 14 14 76
notabene
@brucity.be

Nota Bene Bravvo

www.bravvo.be

Fiche d’information sur l’enseignement

