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Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous présenter le Centre de Velm.
Depuis plus de 40 ans nous y enseignons pendant les vacances scolaires les langues modernes et matières plus
scientifiques. Nos programmes sont fonctionnels et
répondent aux besoins réels. L'accent des cours est mis
sur la compréhension de la matière sans pour autant
négliger les autres aspects de l'apprentissage.
Nous avons pour les jeunes et étudiants un large choix de
stages. Nos programmes sont élaborés de telle sorte que chacun peut y trouver la formule adaptée à ses besoins.
Vous pourrez toujours compter sur notre équipe d'enseignants, qui par
sa motivation et son expérience vous soutiendra durant toute la durée de votre stage.
N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de la formule la plus appropriée à vos besoins.
Alec Mahieux, directeur
Le Centre propose aux Jeunes des stages de maths - physique durant les vacances scolaires. Les classes
sont formées après passation d'un entretien avec l’élève. Le contenu du cours est déterminé après étude
des besoins spécifiques à l’étudiant. Notre méthode dynamique s'adapte aux conditions propres à l'étudiant et refuse de s'enfermer dans le cadre trop rigide de manuels pré-établis ou de programmes trop
stricts.
Notre méthode étant essentiellement interactive entre les enseignants et les étudiants, les aspects sont
adaptés de manière constante suivant les méthodes imitatives et correctives. Nous nous basons pour
obtenir ce résultat sur un team d'enseignants polyvalents ouverts et dynamiques qui se donnent pleinement à leur tâche. Chacun d'eux possède une large qualification tant dans leur domaine que dans la didactique d'application.
D'autres moyens audiovisuels : YouTube, médiathèque peuvent renforcer les effets de notre méthode.

Type

Choix entre

Periodes

stages de
maths

maths - Physique

toutes les vacances
scolaires

Il va de soi que pour atteindre des résultats optimum, il faut également pouvoir compter sur un effort total consenti par
l'étudiant.

Organisation de la journée
3 formules de stages sont proposées:
a Internat (Séjour au château)
a Externat

1. Séjour au Château

8.00

réveil

14.00

Cours

8.30

Petit déjeuner

9.00

Cours

15.00

activités de
détente

10.15

Pause

18.30

dîner

10.30

Cours

19.00

etude

11.30

Pause

20.00

détente

Cours

22.00

en Chambre

11.45

extinction
La rentrée s'effectue le dimanche en fin d'après-midi (entre 17h. et 19h.).
L'étudiant passe un test général le dimanche, après le souper de façon à permettre une première répartition des classes.
Les cours se donnent du lundi au vendredi, y compris les jours fériés éventuels. Chaque groupe suit 6 unités de cours par
jour, soit 30 unités de cours par semaine. Le samedi avant midi est réservé à l'évaluation (test) et à la synthèse du stage.
De 19h. à 20h. l'étude complémentaire avec le professeur permet aux étudiants internes de mettre à jour les cours de la
matinée et d'en structurer le contenu par des applications pratiques. Le bulletin permet par ses notations journalières de
suivre l'assiduité au travail. Une dernière colonne du bulletin donne le résultat du test reprenant l'ensemble des matières
traitées durant le stage.
13.00

déjeuner

22.30

Activités de détente et sportives
Diverses activités sportives et de détente sont organisées après les cours : natation, volley-ball, base-ball, foot et autres
jeux extérieurs dont le succès est lié à la participation et à l'enthousiasme de tous. Une soirée de détente est prévue après
l'étude du soir, et chacun peut s'il le désire amener ses CD.Jeux intérieurs et programmes TV et vidéo en fonction du
temps.

A côté de ces activités générales, les options suivantes peuvent être prises moyennant supplément de prix.
Option Remédiation :
Parallélement au suivi d’un stage de maths en matière principale, l’étudiant qui le désire
peut combler ses lacunes dans une branche dans laquelle il éprouve des difficultés scolaires.
Le programme est individualisé et est centré sur la matière scolaire de l’élève. (5h. cours/sem)
Matières: Néerlandais, Anglais
Période(s): Toutes les vacances scolaires
Option Tennis :
Nous vous offrons la possibilité de pratiquer le tennis dans un club de
Saint-Trond deux après-midi par semaine, le transport étant assuré par
nos soins. Prévoyez votre matériel et tenue personnelle correcte sous
peine de vous voir refuser l'accès aux courts. (Chaussures lisses à bords
non tranchants exigées).

3. Externat
Les cours débutent le lundi à 9h. pour se terminer à 15h.
Les cours ont lieu pendant les vacances du lundi au samedi midi.
Le repas de midi est pris sur place.
La présence aux cours est obligatoire (de 9h. à 15h.)

Dates et prix des stages 2019 - 2020
Période

Code

Du

Toussaint

Au

Prix en €

t11

27/10/2019

02/11/2019

499

n11

22/12/2019

28/12/2019

499

n12

29/12/2019

04/01/2020

499

F11

23/02/2020

29/02/2020

499

P11

05/04/2020

11/04/2020

499

P12
J11
J12

12/04/2020
05/07/2020
12/07/2020

18/04/2020
11/07/2020
18/07/2020

499
499
499

J21

19/07/2020

25/07/2020

499

J22

26/07/2020

01/08/2020

499

J23
a11
a12

02/08/2020
09/08/2020

08/08/2020
15/08/2020

499
499

a21

16/08/2020

22/08/2020

499

a22

23/08/2020

29/08/2020

499

t11

01/11/2020

07/11/2020

499

Prix par semaine

internat

externat

stages de maths

499

--

Option remédiation

75

--

Option tennis

30

--

Noël
Carnaval
Pâques

Juillet

Août

Toussaint

Vous avez sélectionné un stage de langue et vous souhaitez vous inscrire.
Vous avez plusieurs possibilités.
Inscription par courrier
Il suffit d'imprimer le formulaire (page suivante), de le remplir et de nous le renvoyer
par poste.
Inscription avec le formulaire en ligne
Il suffit de remplir correctement le formulaire d'inscription en ligne et de cliquer sur envoyer..

veuillez
joindre
une photo récente

lOCalité :
date de naissanCe :

PrénOm :

tennis q

q
q

anglais q

F 11

P 11

P 10

J 10

a 10

Carnaval

Pâques

Juillet

août

a 11

J 11

t 11

toussaint

a 12

J 12

P 12

a 20

J 20

a 21

J 21

a 22

J 22

Famille Hôtesse

Français q

Pour lA sessioN Du ................................... Au .......................................

oPTioNs

Formule
internat
externat

Cours
néerlandais q
math.-Phys. q

fille au stage suivant

J23

q

Je soussigné(e),M./MMe ________________souhaite inscrire Mon fils /Ma
:

nOm :
adresse:
COde POstal:
/
téléPHOne :
email :
PrOFessiOn des Parents :

DoNNées PersoNNelles CoNCerNANT le sTAgiAire :

Pour inscription, renvoyer le formulaire dûment complété.

32 Halleweg 3806 velm (sint-truiden)
tél.: 011 / 68.82.60 - Fax 011/ 67.37.70

CeNTre liNguisTiQue De Velm

FormulAire D'iNsCriPTioN

q
satisFaisant

q
assez bien

q
bien

q

très bien

n'oubliez pas de joindre deux vignettes mutuelles !

q

Fait à .........................................................., le ..........................................................

exTrAiT Du règlemeNT

des Parents

signature

Pendant la durée du séjour les élèves sont invités à s'exprimer dans la langue du stage choisi.
aucun élève ne peut quitter sans autorisation le centre ou le groupe en promenade.
les élèves doivent en tout temps se conformer strictement aux directives qui leur sont données et se
comporter avec correction et courtoisie.
l'établissement décline toute responsabilité pour la perte et / ou l'oubli d'objets ou de vêtements.
l'introduction et / ou l'absorption de boissons alcolisées sont strictement interdites pendant le séjour et
entrainent le renvoi immédiat.
les élèves ne peuvent utiliser le téléphone. ils ne pourront être atteints par ce moyen qu'aux heures suivantes : de 13 heures à 13.55 et de 18.30 à 19 heures. en dehors de ces heures, tout message urgent
peut être reçu et transmis à l'élève après les cours.
nous nous réservons le droit de renvoyer ou d'expulser le stagiaire dont la conduite est susceptible de
désorganiser la classe ou d'inférer avec ses activités, ou encore de nuire au bon fonctionnement de l'établissement. les parents marquent leur accord pour reprendre dès cet instant leur entière responsabilité
quant à l'élève, même s'ils ne peuvent être touchés à leur domicile.
aucun remboursement ne sera effectué en cas de renvoi pour un des motifs ci-dessus.

ADresse Des PAreNTs DurANT le sTAge (ou d'une personne responsable)
nom...................................................................................................................Prénom............................................................................................
adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal..............................................localité....................................................................................................................................
téléphone......................./.....................................................................
adresse email :

Communication éventuelle (médicale ou autre)

reNseigNemeNTs PersoNNels

avez-vous déjà effectué des stages de langues
oui q
si oui, combien ? ___
non q

insuFFisant

ecole........................................................................................................................................................................................................................................
Professeur de langues....................................................................................................................................................................
Classe......................................années d'étude de la langue du stage............................................
nombre d'heures par semaine..........................................................................................................................................
niveau scolaire dans la langue :

reNseigNemeNTs sColAires

