STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 2020
Lycée à St Hippolyte du Fort (Gard)
Objectifs du stage :
Structurer et organiser son temps de travail personnel.
Revoir l'ensemble des points mal assimilés dans les matières choisies.
Combler les lacunes pouvant exister dans le cursus de l'élève.
Découvrir des méthodes de travail pour pouvoir élaborer son raisonnement personnel.
Donner goût à une matière par une approche plus globale des points essentiels.
S'accorder un temps de révision efficace pour le passage d'examens.
Approfondir le programme en vue de la poursuite d'études supérieures.

Déroulement des cours :
Le premier jour, le professeur et les élèves choisissent ensemble les chapitres à traiter de
manière prioritaire durant la semaine, et commencent aussitôt par un bref rappel des bases
pour évaluer le niveau de chaque élève afin d'établir des groupes homogènes de huit
personnes maximum.
Chaque séance, d'une durée totale de 1h45, commence par un rappel du cours concerné, et se
poursuit avec des exercices de difficulté croissante.
On ne passe à l'étape suivante que lorsque l'on a compris et que l'on sait faire !
L'apprentissage passe par la sélection et la répétition
d'exercices adaptés. Après avoir laissé un temps de
réflexion individuelle, le professeur passe auprès de
chaque élève pour l'aiguiller dans son travail puis il
corrige toujours l'exercice type au tableau.
Les exercices à préparer pour le lendemain doivent
conforter l'élève dans sa progression et le préparer au
chapitre suivant.
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Matières :
Les élèves internes et demi-pensionnaires choisissent deux disciplines par semaine.
Parmi les matières du tronc commun, nous proposons :
- Le Français, qui permet des rappels de grammaire, syntaxe et une immersion dans la
littérature.
- Les langues vivantes (Anglais, Espagnol). Pratique orale, exercices de grammaire,
compréhension.
- La Méthodologie, appliquée à la matière d’Enseignement Scientifique pour apprendre
à apprendre et à analyser.
Les spécialités pour les premières qui rentrent en terminale :
Comme habituellement dans notre lycée, nous attendons les retours de nos élèves pour choisir
les spécialités enseignées. Nous vous demandons donc ici de nous préciser la(les) spécialité(s)
sur la fiche d’inscription.

Les options Internat/demi-pension :
Pour les élèves venant de loin, mais aussi pour ceux qui
veulent profiter de la vie de groupe, l’internat (mixte, jeunes
hommes et jeunes filles étant logés dans 2 bâtiments
distincts) offre à tous la possibilité d'une expérience
enrichissante et studieuse.
Après les cours et le déjeuner, les élèves disposent d'un
temps libre et de repos. Ils participent ensuite à des activités
sportives ou artistiques.
Axé sur un programme académique dense, le séjour a
également une vocation d’éveil.

Les repas sont préparés quotidiennement avec des produits frais par notre Chef, dans le
respect des normes d'hygiène et de sécurité. Les fruits et légumes proviennent de l'agriculture
locale. Une alimentation saine et équilibrée fait également partie du projet éducatif de Scholae.
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Activités :
Comme tout au long de l’année scolaire, nous proposons des
activités de pleine nature, encadrées par des accompagnateurs
expérimentés (canyoning, canoë, accrobranches,…).
En fonction du groupe et du nombre d’élèves intéressés, nous
organisons également des ateliers artistiques selon les groupes
de jeunes présents (cinéma, théâtre, arts plastiques). Pour plus
de renseignements, rendez-vous sur notre site internet
www.scholae.fr.

Encadrement :
L’équipe pédagogique est issue de l’équipe permanente de
notre établissement, ainsi que du vivier d’anciens élèves de
Scholae désireux de transmettre à leur tour.

Déroulement d'une journée :
Matinée :
9h00
10h45
11h00

>
>
>

10h45
11h00
12h45

Première matière
Pause
Seconde matière

13h00

>

14h00

Déjeuner, détente

14h00

>

17h00

Activités de pleine nature

17h00

>

17h30

Goûter

17h30

>

19h00

Temps de travail personnel accompagné

19h00 >

19h30

Pause

19h30 >

22h00

Dîner et veillée

Après-midi :

Soirée :

22h00
7h30

Montée dans les chambres
>

8h30

Lever et petit-déjeuner
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Dates :
Pré-rentrée 2020-2021
Lundi 17 août au vendredi 21 août
Lundi 24 août au vendredi 28 août 2020
Les élèves internes arrivent sur place le dimanche soir à partir de 18h00 et repartent le
vendredi midi (navettes de bus pour Nîmes à 12h45).

Situation géographique :
Scholae se trouve à St Hippolyte du Fort, dans le
Gard, à 45 min. de Nîmes et 50 min. de Montpellier.
Par ailleurs des services d'autocars publics
effectuent les trajets entre Nîmes et St Hippolyte du
Fort, et entre Montpellier et Ganges, située à 10 km
de Scholae.

Tarifs :
(entrée au)

Lycée

Internat
(5 jours+ 5 nuits)

Stage 5 jours

650 €

Demi-pension
(Cours + Ateliers + Déjeuners)

Stage 5 jours

500 €

Cours seuls (2 matières)

Stage 5 jours

400 €
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Règlement et fournitures :
Le directeur expose clairement les règles régissant l'établissement au début de chaque stage. Il
n'existe aucune tolérance concernant l'usage d'alcool ou substances illicites, la violence, le
vandalisme. Les parents sont contactés immédiatement et le renvoi du stage est inévitable,
quelque soit l'âge de l'élève.
La consommation de tabac et de café sur le site est sujette à autorisation parentale pour
les élèves mineurs.
Les élèves se présentent au stage munis de leurs affaires de cours, cahier ou copies, stylos,
calculatrice et matériel de graphisme et de géométrie si nécessaire, à l'exclusion de tout autre
bien matériel de valeur.
L'établissement ne saurait être tenu responsable du vol ou de la perte de tout objet de valeur.
La Responsabilité Civile de l'association Scholae couvre en outre tous ses élèves pour les
conséquences des dommages corporels causés à autrui lors des activités scolaires ou extrascolaires.

Récapitulatif des pièces demandées pour l'inscription :
Pour chaque enfant :
• La fiche d'inscription complétée accompagnée d'une photo d'identité
Pour les internes :
• La fiche médicale complétée
• Une fiche individuelle d'état civil pour les enfants de nationalité étrangère
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FICHE D'INSCRIPTION STAGE PRÉ-RENTRÉE
A renvoyer complétée accompagnée du règlement par chèque à l'ordre de Scholae à:
Scholae Stages , route de Lasalle, 30170 St Hippolyte du Fort

Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................

Photo d'identité
récente

Date de naissance : .........................................................
Lieu de naissance : ...........................................................
Nationalité : ....................................................................…
 Semaine 1 : du 17 au 21 août 2020
 Les 2 semaines

 Semaine 2 : du 24 au 28 août 2020

(Entrée) en classe de :
 Seconde
 Première
 Terminale
Matière(s) choisies (cocher 2 cases au maximum) :
Français
Langues (préciser : ……………………..)
Méthodologie appliquée à une matière
Spécialités choisies : ………….…………….. et/ou ………………………….
Centres d’intérêts (pour les activités artistiques et/ou sportives):
………………………………………………………………………………………………………
Option choisie :
Internat (Cours + Activités + Pension Complète)
Demi-pension (Cours + Déjeuner + Activités)
Cours seul(s)
Père
Responsable légal

Mère
Responsable légale

Nom
Prénom
Adresse
Complète
Tél. mobile
Courriel
Profession
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FICHE MEDICALE
I. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Nom et Prénom de l'élève : …………………………………………………………..........
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus
rapides. Veuillez faciliter notre tâche en indiquant au moins un numéro de téléphone :
Nom et adresse des parents ou du représentant légal :
Père
Mère
Responsable légal

 oui  non

Responsable légal

 oui  non

NOM
Prénom
Adresse
Tél. mobile
1. Si vous n’êtes pas joignable, nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de
vous remplacer :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................
ATTENTION
Conformément à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades :
- En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les
services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté.
La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de
l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
- Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement
sur sa vie au sein de l’école ou de l’établissement, veuillez renseigner la fiche
médicale confidentielle jointe et la transmettre sous enveloppe cachetée à l’attention de
la direction d’établissement.
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• Fournir copie du carnet de vaccination de l'élève :
et/ou vaccinations effectuées :
….....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ...........................................
(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)

•

Groupe sanguin de l'élève :  A-  A+  B-  B+  O-  O+  AB-  AB+
 Autre : précisez : ....................

•

Maladie chroniques ou allergiques : ….................................................................…..

•

Maladies contagieuses éventuelles : ….............................................................…….

•

Traitement en cours : ...........................................................................……………….

•

Médicaments interdits : ......................................................................................…....

Médicaments ordinaires autorisés (pour le cas de: maux de tête, maux de ventre, petite
blessure, etc....) + précautions particulières :  oui  non
Si oui, précisez : .…........................................................................................................…...
..........................................................................................................................................…..
•

• Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : ……………………………….
...................................................................……………………………………………………….
•

•

Spécificité alimentaire :
 Sans gluten  Sans porc

 Végétarien

 Végan (sans lait, viande, oeuf)

•

Allergies alimentaires : .........................................................................………………

•
•
•

Suivi orthophoniste – ergothérapeute :
Suivi psychologique :
Aide à la Vie Scolaire (AVS) :

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

Spécificité médicale et/ou scolaire : ……………………………………………………………
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II. AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE

Nous soussignés, M. …....................................

et Mme .............................................

 autorisons les responsables à prendre, le cas échéant, toutes mesures médico-chirurgicales,
rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant pendant les temps scolaires et les
activités sous la responsabilité de l’association Scholae (tout sera mis en œuvre pour que nous
en soyons informés).

 n’autorisons pas les responsables à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicochirurgicales, rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant pendant les temps
scolaires et les activités sous la responsabilité de l’association Scholae.

Élève Majeur :
Je soussigné, M. / Melle : ………………………………………………………….....................
 autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes mesures médico-chirurgicales,
rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant pendant les temps scolaires et les
activités sous la responsabilité de l’association Scholae (tout sera mis en œuvre pour que nous
en soyons informés).

 n’autorise pas les responsables à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicochirurgicales, rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant pendant les temps
scolaires et les activités sous la responsabilité de l’association Scholae.

Fait à : ...................................
Date : ........................................
Signature
Père
Mère
Élève majeur
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