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ŒUVRE DES
ORPHELINS DES
DOUANES
01.44.52.14.11
Demande de
renseignement :
amra.elezovic@odod.fr

A retenir
Bilhervé : 464 kms de
Paris, 6km au large de
Vannes
En mode : studios
(douche et wc individuels)
Nombre de places : 20
lycéens de seconde
Durée : 8 jours

Les plus


Période idéale
pour acquérir
une bonne méthodologie et pour
revoir certains
points non acquis
en 3ième



Accès à toutes les
activités habituellement proposées
à Bilhervé.

Stage méthodologie seconde
Un stage pour bien démarrer le lycée
du mercredi 21 au mercredi 28 octobre 2015
Les enjeux de la classe de
seconde sont importants :
dans cette première année
au lycée, l’adolescent a
plus de liberté. Il doit aussi apprendre à mieux gérer son temps, entre
études et loisirs.
Les exigences et les attentes des professeurs
sont plus fortes. Il demandent aux lycéens plus
d’implication et de travail
personnel.
C’est aussi le début d’un
cycle d’approfondissement
des connaissances qui permet une spécialisation
progressive du parcours
jusqu’à la terminale.
En outre, les élèves orientent leur cursus en fonction des résultats de cette
année cruciale.
A raison de 4 heures par
jour, ce stage élaboré par
Domicours, spécialiste de

l’accompagnement scolaire, comportera 2 modules de 10 heures :



Le français pour
l’acquisition des
méthodes de travail



Les mathématiques pour des
révisions du programme de troisième.

Français—
Méthodologie de travail
L’entrée en lycée doit être
l’occasion de mettre à plat
sa méthode de travail personnel pour répondre aux
nouvelles exigences. A
Bilhervé, 10 heures sont
consacrées à faire acquérir
à l’élève des méthodes et
des techniques pour progresser et dépasser ses
difficultés.

Détente après l’effort

Organisateur

Si la météo le permet, accès aux activités nautiques
(voile, catamaran, char à
voile sous la surveillance
de moniteurs diplômés) +
foot, basket, tennis ou volley.

ODOD en partenariat avec
Domicours

Vannes et l’Île d’Arz offrent aussi un large choix

de sorties découverte
de l’environnement
naturel et culturel.
Sans oublier les veillées.

Mathématiques
Ce 2ième module de 10
heures permet aux jeunes
lycéens de réviser certains
points du programme de
troisième. Pour répondre
plus finement aux besoins
de chacun, les participants
sont invités à remplir,
avant le séjour, une fiche
de renseignements individuelle. Ils y indiquent
quels chapitres ou notions
qu’ils souhaitent revoir ou
acquérir.
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Tarif et participation des familles

Calcul du quotient familial
QF = Revenu Fiscal de référence 2014 divisé par 12 et divisé par le nombre de personnes vivant au foyer (voir les conditions générales d’inscription sur le site : www.odod.fr

Frais de transport
Les frais de transport sont à la charge de l’ODOD à partir du lieu de rendez-vous fixé par le comité régional.

Remise de 25 %
L’Œuvre appliquera une remise de 25% à partir du 2ième enfant inscrit sur un de nos centres de vacances et/ou séjours pédagogiques en 2015—le 2ième enfant s’entend comme le cadet de la fratrie.

Retrouvez tous les renseignements, le détail de
l’organisation administrative et de la facturation sur
le site de l’ODOD :
www.odod.fr
Site également accessible depuis :
ALADIN NG
site des Associations
Œuvre des Orphelins des douanes
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