CAHIERS
A
S DE VACANC
A
CES
VLADIMIR SUMMER
R SCHOO
OL

Pa
aris – New York
Y

POUR UNE
E RENTREE
E REUSSIE

!

Consseillés parr les étabblissementts les pluss prestigiieux !

Conçus par une
u
équipe
e de profes
sseurs en exercice, les Cahierss de vacan
nces
Vla
adimir Summ
mer School ont pour objectif
o
de mettre
m
à la disposition de l’élève des
sup
pports péd
dagogiques
s originaux
x, axés sur l’excellence
l
e académique et la cultture
gén
nérale

Départtement pédagogique:
Tel: 01 42 77 37 49
www.c
coursvladiimir.com

EFFFICACITE ET
E CULTUR
RE GENER
RALE
Avec la volonté de faire passe
er à chaque
e élève des vacances agréables et enrichis
ssantes,
les Cou
urs Vladimirr ont préparré des supp
ports pédag
gogiques exxclusifs, en parfaite co
onformité
avec less programm
mes de l’Edu
ucation Nationale.

UN CO
ONTENU COMPLET

mplets ma
ais synthé
étiques : ils aborden
nt les points du prog
gramme
▫ des cours com
ensables au passage en classe su
upérieure
indispe
▫ des exercices autocorrectifs pour cha
aque chapittre importan
nt
▫ six devoirs à retourne
er, qui son
nt corrigés par notre
e équipe e
enseignante
e ; non
obligato
oires.
▫ des conseils
c
pe
ersonnalisé
és : au term
me du cahiier, un bilan
n établi parr un professeur en
exercicce pour aide
er l’élève à préparer
p
au
u mieux sa rentrée
r
EN PLUS
S

:

▫ en ca
adeau : un livre de Poche,
P
choisi par les Cours
C
Vladiimir parmi lles grands auteurs
classiques et contemporains

LES MATTIERES PRO
OPOSEES
ne efficacité
é maximale
e, les Cahiers de Vac
cances Vla
adimir Sum
mmer Scho
ool sont
Pour un
concen
ntrés sur le
es matières
s fondamen
ntales (du CP
C jusqu’a
au lycée) :
• Français - Culture générale
• Mathématiqu
M
ues
• Acctivités d’éve
eil (Primaire
e) ou Métho
odologie (Collège & Lyycée)
• Module spécial Bac
c Français

CONFO
ORT ET EFFIICACITE
En moin
ns d’une semaine, vous recevez votre
v
Cahierr d’été à l’ad
dresse de vvotre choix.

____
_________
_________
______Tell : 01 42 77
7 37 49___
_________
_________
____

OPTION DE
E PERSONN
NALISATION
Fait iné
édit dans l’h
histoire de l’édition
l
sco
olaire, les Cours
C
Vladimir conçoivvent un Ca
ahier de
Vacanc
ces sur mes
sure.
Comme
ent ? Notre
e équipe péd
dagogique élabore pou
ur votre enffant des cou
urs completts et des
exercice
es autocorre
ectifs, en fo
onction :
1)

d résultatts scolaires de l’élève au
des
a cours de
e l’année ;

2)

d annotattions des en
des
nseignants de l’enfant sur les deu
ux derniers b
bulletins ;

3)
d conclussions d’un bilan pédag
des
gogique plu
uridisciplina
aire effectué
é à domicile
e par un
professe
eur en exerrcice, collab
borateur dess Cours Vla
adimir.

TARIFS
N.B : Tarifss familles - 15
5 % de réduc
ction pour le 2ème enfant,
20
0 % pour le 3ème

1 MATIER
RE

2 MATIERES
M

3 MAT
TIERES

PRIM
MAIRE

**

45 €*

***

COLLEGE

55 €*

70 €*

90
0€

LYC
CEE

65 €*

80 €*

110
0€

* frais d’expédition en sus
** Les Cahiers Vladim
mir Summer School
S
primaire comporten
nt deux matiè
ères pour assurer une
e
pédagogique (franççais et mathém
matiques)
véritable efficacité

Optio
on de perso
onnalisation : nous consulter

Tel: 01 42 77 37
3 49
__________
_____________
___________

www.co
oursvladim
mir.com
Vla
adimir Education : 28, rue du Roi de
e Sicile – 75004 Paris
P
T : 01 42 77 37 49
Tel
4
_________
_______________
__________
SAR
RL au capital de 100 €
RCS Paris n°
n 491 949 319 – APE : 8559B

