OPTION

TUTORAT
ÉCOLE SCHULZ GENEVE
-

ORGANISATION DE LA FORMATION
-

2 séances de 45 minutes par semaine
Un tuteur pour un groupe réduit de 4-6 étudiants par séance

CONDITIONS D’ADMISSION
-

Inscription dans un cursus de formation

Un suivi personnalisé permettant de maximiser les chances
de réussite
OBJECTIFS
Cette option s’adresse aux
apprentis qui souhaitent avoir
un suivi personnalisé dans leurs
apprentissages ou qui sont
confrontés, de manière
fréquente, à une insuffisance

-

CONTENU PEDAGOGIQUE
-

dans la méthodologie du
travail mis en œuvre.
Celle-ci se traduit par une
absence de régularité dans le

Acquérir des méthodes de travail et d’apprentissage
Bénéficier d’un suivi personnalisé avec un formateur référent
Développer la motivation et rassurer l’étudiant et sa famille
Apporter un soutien dans les apprentissages
Identifier d’éventuels besoins de soutien scolaire

-

-

Lors d’un entretien hebdomadaire le tuteur analyse le travail réalisé
dans la semaine, apporte son conseil.
Conjointement avec l’élève, il élabore le plan de travail de la
semaine à venir.
Par ailleurs, il fait le point régulier sur :

travail, très pénalisante pour

o

La méthodologie d’apprentissage utilisée

l’apprentissage et

o

L’organisation personnelle du travail

o

Les résultats aux tests et examens

o

L’assiduité

o

La motivation du candidat

dansgereuse pour la réussite
aux examens

NOUS CONTACTER
ECOLE SCHULZ
Rue du 31 Décembre 8

ECOLAGE MENSUEL

1207 GENEVE

CHF 200 / mois (sur 10 mois) Coût annuel 2000 CHF

022 707 41 41

+ Frais d’inscription 100 CHF

info@esgva.ch
www.ecole-schulz.ch

ÉCOLE SCHULZ GENÈVE
INFORMATIONS GENERALES
VACANCES SCOLAIRES
Rentrée

Lundi 7 septembre 2020

Vacances d’automne

du lundi 19 octobre au Vendredi 23 octobre 2020

Vacances de Noël

du mercredi 23 décembre au vendredi 8 Janvier 2021

Vacances de février

du Lundi 15 février au vendredi 19 Février 2021

Vacances de Pâques

du lundi 29 mars au vendredi 9 avril 2021

Vacances d’été

vendredi 25 juin 2021

Semestre 1 : de septembre à janvier
Semestre 2 : de février à juin
L’année est organisée en semestres et des examens ont lieu en janvier et juin
Une leçon dure 45 minutes

ECOLAGE
Des frais d’inscription non remboursables sont demandés pour toute nouvelle inscription.
L’écolage est payable d’avance soit trimestriellement ou mensuellement.
Les vacances scolaires ne sont pas déduites des prix forfaitaires. Les mois comprenant des cours supplémentaires
ne sont pas majorés. Les absences ne sont pas déduites
En cas de dispense, l’écolage ne sera pas modifié.
Si des cours particuliers viennent à être mis en place, à la demande d’élèves, ou sur recommandation de l’école,
les tarifs sont les suivants :
- CHF 80.- pour 1 personne
- CHF 60.- par personne pour 2 personnes
- CHF 45.- pour 3 personnes.

