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Dans quels cours ? 
 

En 6
ème 

primaire : Français (et un cours d’orthographe. Possibilités en Néerlandais et Anglais, Mathématique. 

En 1
ère

 et 2
ème

 années : Français (Grammaire et Orthographe) - Mathématique ( Algèbre et Géométrie) - Anglais 

                                      Néerlandais - Sciences. 

En 3
ème

 et 4
ème

 années : Français - Mathématique - Anglais - Néerlandais - Chimie - Physique - Biologie. 

En 5
ème

 et 6
ème

 années : Français - Mathématique (Analyse, Géométrie et/ou Trigonométrie) - Anglais 
                     Néerlandais - Chimie - Physique -Biologie. 
 
Sous la direction d'un animateur expérimenté, les élèves sont regroupés par année et par branche. Les groupes 
sont limités à un maximum de dix élèves. 
 
Pendant dix jours et à raison de 1h¼  par jour et par branche, les élèves ont l'occasion de rencontrer d'autres 
jeunes qui ont les mêmes difficultés scolaires.  La mise en commun de ces difficultés est généralement source de 
progrès. 
 
Participation aux frais pour l’ensemble d’une session : 80 € par branche, tout compris. 
 
 

Si vous êtes intéressés par la session « Echec à l'échec », vous pouvez aussi contacter : 
 

Jeunesses Scientifiques de Belgique,  
15-17, avenue Latérale - 1180 Bruxelles 

e-mail: info@jsb.be  -  Tél : 02/537 03 25  -  Fax : 02/537 08 02. 

Echec à l’échec - du 1 au 12 août 2016 

Vous éprouvez des difficultés scolaires, vous désirez un coup de pouce 

 pour préparer vos examens de septembre, 

 pour rédiger un travail de vacances, 

 pour commencer votre année scolaire sur de bonnes bases 

ou simplement 

 pour vous perfectionner 

Les ateliers « échec à l’échec » d’ARLON, VIRTON, NEUFCHATEAU, PALISEUL, BASTOGNE, MARCHE et LA 

ROCHE, sous l’égide des « Jeunesses scientifiques de Belgique »  vous proposent des cours dans les branches 

des matières générales de l’enseignement secondaire. 
Les élèves venant de tous les réseaux pourront bénéficier, dans chacun des centres, de l’aide d’une dizaine de 
professeurs expérimentés qui veilleront également à leur rendre confiance en leurs moyens. 
  
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions : 
  

LA ROCHE : SEUL CENTRE où pour les élèves non-rochois, l’horaire est établi en fonction des transports en 

commun ou du co-voiturage parents-professeurs. 

Contactez André NICLOUX , rue Rompré 17 – 6980 LA ROCHE EN ARDENNE. 

Tél : 084/41.24.14 (de préférence le soir). 
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