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Remédiation
spécifique MATHSCIENCES

Ecole des devoirs

POURQUOI ?

COMMENT ?

Une explication supplémentaire donnée par un autre
professeur, la correction d’une évaluation ou encore un
renforcement matière t’aideront à dépasser tes difficultés
durant la période à venir. Tu pourras t’y rendre également
ponctuellement, de temps en temps pour profiter quand tu
en ressens le besoin.

Cette heure est inscrite dans ton horaire. Il suffira que tu te
rendes le jour de la remédiation au local indiqué. N’oublie
pas de te prendre ton cours !
N’oublie pas que cette aide est obligatoire ! Tu dois t’y
rendre chaque semaine !

Tu as besoin de consolider tes acquis dans une ou deux de
ces matières. Deux ou quatre heures par semaine qui
t’aideront à travailler autrement des chapitres à revoir tout
au long de la période. Il s’agit d’une aide pour revoir les
compétences non acquises pour te permettre de faire des
liens plus évidents avec le cours.

Quelques soucis de compréhension d’un point de matière
rapidement réglés en suivant une ou plusieurs fois le cours
en fin de journée. Une fois peut suffire ! C’est le coup de
pouce pour te remettre en selle !

Tu as besoin d’un accompagnement pour réaliser tes devoirs
car tes professeurs ont constaté que le travail n’était pas
toujours fait à la maison. Tu pourras également profiter
d’explications du professeur présent qui t’aidera à mieux
comprendre ton cours !

Tu ne dois rien faire, ton éducateur passera au lendemain
du CC modifier ton horaire dans le JDC. Cette ALR n’est pas
négociable, elle t’est imposée pour la période à venir et
s’inscrit dans ton horaire de cours jusqu’au prochain CC.
N’oublie pas que cette aide est obligatoire !

Tu dois t’y inscrire toi-même ! C’est un engagement
important pour ta réussite. Les cours sont donnés par
M. Tas les lundi et mardi en 9e h. Tu inscris ton nom sur la
feuille de la semaine sur le tableau d’affichage du local de
la Réussite. Tu t’y inscris de semaine en semaine en
fonction de tes besoins.

Tu dois t’y inscrire toi-même ! C’est un engagement
important pour ta réussite. Rends-toi à la récréation du
matin chez Mme Descamps pour choisir les jours de ton
choix en fonction de ton horaire de cours !

Midi Méthodo

Coup de pouce
numérique

Un petit coup de main pour t’organiser ! Des professeurs
motivés te donneront un midi par semaine des outils pour
mieux apprendre, à mémoriser, à gérer ton temps et ton
journal de classe. Tu pourras également bénéficier d’une
écoute attentive pour parler et exposer tes difficultés. Et la
gestion du stress n’est pas oubliée !

Tu dois consulter le document affiché sur le tableau du
local de la Réussite. Tu y trouveras ton nom, le jour, l’heure
et le local de ton 1er RDV pour réaliser un diagnostic avec
un professeur formé à la méthodologie de travail. Celui-ci
te permettra de déterminer le groupe de besoin pour
chaque semaine de la 2e période. Tu seras présent à
l’atelier 1 midi par semaine.

Tu ne t’en sors pas avec les différentes plateformes ou tu as
perdu ton mot de passe ou encore, tu ne parviens pas à te
connecter sur Itslearling ? M. Tas t’aidera dans toutes tes
demandes numériques !

Tu dois consulter le document affiché sur le tableau du
local de la Réussite. Il reprend les horaires de permanence
proposée par M. Tas qui t’aidera à régler ton souci. Il
suffira de t’y rendre spontanément !

Tes professeurs estiment que tu as besoin de t’entrainer
plus souvent pour renforcer des points de matière. Faire des
exercices supplémentaires te permettra de mieux préparer
tes évaluations.

T’exercer sur les différentes plateformes est un excellent
moyen d’apprentissage quand tu en ressens le besoin ou
lorsque tes professeurs te le conseillent pour certaines
matières.
Tu es libre de travailler sur Its quand tu veux !

ITS RCD

Français langue
d’apprentissage
FLA

Un midi par semaine pour améliorer ton français ! Tes
professeurs proposent que tu enrichisses ton vocabulaire
pour t’exprimer avec plus de facilité ou encore pour
consolider ton orthographe.

Tu ne dois rien faire, Mme Bosmans passera ajouter
l’heure dans ton horaire de cours un midi par semaine.

COACHING

SUIVI COACH PIA

Une heure par semaine, Mme Wauters, notre logopède,
prendra le temps de discuter avec toi pour une meilleure
gestion de tes émotions ou te proposera des outils pour
retrouver la motivation perdue. Elle t’aidera aussi à gérer
ton stress !

Tu ne dois rien faire. Mme Wauters t’enverra un message
via Itslearning ou passera dans ta classe te proposer une
date de rendez-vous. Il suffira d’y répondre.

Ton coach te proposera un PIA activé, autrement dit encore
plus personnalisé pour te permettre de rédiger de petits
objectifs à atteindre, objectifs pour mieux réussir et tendre
vers un mieux !

Tu te retrouveras en petit groupe avec ton coach à l’heure
PIA. Vérifie ton horaire ! Ta présence sera obligatoire
durant toute la 2e période sauf si ton coach te voit voler de
tes propres ailes !

Le CC te propose de rencontrer Mme Ricci ou Mme
Hallemans pour faire le point sur tes apprentissages. Tu
pourras alors exposer ta situation et recevoir des conseils et
des outils pour retrouver motivation et envie d’apprendre !

Tu recevras un message sur Its. Tu y répondras pour
confirmer le jour et l’heure du RDV au local 33a.

Une aide ponctuelle en mathématique est une chance pour
mieux comprendre certains chapitres et trouver les clés
pour corriger une évaluation. MM. Diansiku et Van Hegue
répondront à toutes tes questions.

Tu t’inscris chaque semaine en inscrivant ton nom sur la
feuille du jour affichée sur la porte du local de ton
éducateur.
Vérifie les horaires de ton année sur le tableau d’affichage
du local de la Réussite.

Une aide parfaite pour un travail de fond avec l’aide d’un
tuteur ou une tutrice, étudiant ou étudiante de l’ULB.
Chaque semaine, tu construis une vraie relation de
confiance qui te permettra de mieux comprendre la
matière.

Cette aide se présente en 2 modules sur une année
scolaire. Le 1er module est complet et s’achève le
08/12/21. Le module suivant débutera en février. Pour
s’inscrire au prochain module, une session d’information
sera organisée début janvier. Les infos seront partagées sur
Its.

SUIVI COACH ADS

BXL-LAIQUE

SCHOLA ULB

