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6 séances de deux heures
D’autres sessions seront prévues dans l’année en fonction des demandes.
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Groupe de 3 à 7 élèves maximum
h30
niveau collège (6ème, 5ème, 4ème et 3ème)
encadré par un coach Edumalin,
professeur certifié de l’Education Nationale.

Tarif pour les 6 séances : 500€ par enfant
Renseignements administratifs et inscriptions :

Catherine Brachet - cafedesparents@epe-idf.com - 01 44 93 44 84

Renseignements pédagogiques :

Frantz Gousset - frantz@edumalin.fr - 06 78 87 08 88

Approche individualisée

Votre enfant est unique. Un diagnostic en début et un bilan en fin de Masterclass sont
fournis à chaque famille.
Spécificité : Nous ciblons ensemble la discipline scolaire sur laquelle travailler en priorité.

Construction d’habitudes de travail personnel

Indispensables pour réussir. Non seulement votre enfant progresse dans la matière ciblée mais apprend à s’organiser, à apprendre ses leçons, à faire ses exercices, à préparer ses contrôles. Au fil des semaines, votre enfant construit son autonomie et fait le
plein de confiance. Il grandit !

Travail collaboratif

Échange de compétences entre enfants.

Travail avec les parents

Nous vous donnons des repères simples, concrets et efficaces pour accompagner votre
enfant au quotidien. Des repères adaptés à votre situation et à vos disponibilités.
Spécificité : le coaching est ouvert aux parents à partir de 19h30, pendant 30 minutes.

Edumalin est un collectif de professeurs,
chefs d’établissements et professionnels de
la santé fédérés par la volonté d’améliorer
la relation école-parents.

Nos coachs, tous professeurs certifiés ou
agrégés de l’Education Nationale, incarnent
notre philosophie : chaque enfant est unique
et en capacité d’apprendre.

Chacun d’entre nous a ses propres com- Barnabé, Coach Edumalin, Professeur de
pétences mais notre point commun est de Sciences, Certifié de l’Education Nationale
vouloir confier les clés de la réussite et de interviendra sur cette Masterclass.
la confiance en soi à chaque famille.
Fort d’une expérience de 12 ans dans l’enNous souhaitons rapprocher encore et tou- seignement, Barnabé maîtrise les exigences
jours l’école et les parents pour que chaque du collège sur le bout des doigts.
enfant réussisse.
Site Edumalin : https://www.edumalin.fr/
Contact : Frantz Gousset (Coordonnateur pédagogique de la Masterclass)
frantz@edumalin.fr - 06 78 87 08 88

L’EPE-IDF a notament pour mission :
Aider les parents et les différents acteurs
du soutien à la parentalité à créer les conditions du développement de l’enfant et de
l’adolescent, en prenant en compte la dynamique des générations ainsi que le contexte
culturel, économique et social.

Le Café de l’Ecole des Parents
Propose accueil, écoute, soutien à tous les
parents ou adultes ayant une fonction éducative dans la vie d’un enfant. Une éuipe pluridisciplinaire propose moyens, outils pour
les accompagner et les aider à résoudre et
maitriser eux-mêmes leurs difficultés.

Concevoir des actions d’information et de
prévention en direction des enfants, des
adolescents et des jeunes, dont elle assure
la mise en œuvre et l’évaluation.

Café de l’Ecole des parents :
epe-idf.com/accueil
Contact : Catherine Brachet
cafedesparents@epe-idf.com
01 44 93 44 84
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