
Ateliers d'été
O R G A N I S É S  P A R  L A  C O C O F

“Apprendre sans réfléchir est
vain. Réfléchir sans apprendre
est dangereux.” (Confucius)

Des questions? 
02/526.70.03

www.ceria.brussels/header_
news_ateliers_ete2020



Organisation des ateliers 

L’accompagnement scolaire s’organisera en 2 temps :
 
- Du 3 au 14 août le soutien scolaire sera dédié aux élèves
de la 1ère à la 4ème année avec Teach For Belgium dans le
cadre de leur Académie d’été. Les cours seront dispensés
en petits groupes d’environ 10 élèves et les matières
enseignées seront  : les mathématiques, les sciences, le
néerlandais et le français. Chaque jeune sera accompagné
par un coach qui s'assurera que le jeune arrive à suivre les
cours. Ce coach joue un rôle important à la fois pour les
jeunes et pour les parents. 
 
- Du 17 au 28 août le soutien scolaire sera dédié aux élèves
de la 5ème à la 7ème année avec Schola ULB dans le cadre
de son tutorat été. Les groupes seront composés au
maximum de 8 participants et animés par des étudiants
spécialement formés pour cette mission et proposant des
méthodes ludiques et interactives. Les jeunes pourront
choisir deux matières, avec une priorité pour l’une d’elle.
Les matières sont les suivantes  : français, mathématiques,
néerlandais, sciences, anglais et méthodologie. Ce soutien
scolaire sera organisé de 9 à 13h. L’inscription se fait
d’office pour 2 semaines. La validation de l’inscription vous
sera communiquée aux alentours de la mi-juillet. 
 
 
 

Apprendre en
s’amusant, c’est possible

et gratuit !

QUE PROPOSONS-NOUS? 

La Cocof a décidé d’organiser cet été des
ateliers entièrement gratuits pour les élèves du
secondaire. La matinée (de 9h à 13h) sera
dédiée au soutien scolaire et l’après-midi (de
14h à 16h) sera consacrée aux activités
ludiques: des activités socio-culturelles,
sportives et d’apprentissage au numérique. 
Les enfants peuvent s’inscrire soit :
- Uniquement au soutien scolaire le matin 
- Au soutien scolaire le matin et aux activités
ludiques l’après-midi 
- Uniquement aux activités ludiques l’après-midi
 
Pour les ateliers de l'après-midi, l’inscription se
fait à la semaine. Le programme exact vous sera
communiqué au début du mois de juillet.

OÙ ET QUAND? 

Sur le Campus du Ceria (1 Av. Emile Gryson
1070 Anderlecht)  du 3 au 28 août 
 

COMMENT S'INSCRIRE?

L'inscription se fait soit par téléphone au
02/526.70.03 ou en ligne: 
https://bit.ly/atelier2020_CERIA
 
 

Infos supplémentaires  

Attention:  il ne sera pas possible de changer
d’activités en cours de semaine.
Des sandwichs seront prévus pour les jeunes
qui seront inscrits pour des activités sur toute
la journée.
 
Les mesures d’hygiène respectées seront celles
énoncées par l’ONE, un masque sera distribué à
chaque enfant en début de semaine. 
 
Le nombre d’inscriptions par atelier étant limité,
nous vous invitons à ne pas tarder pour inscrire
votre enfant.
 
 
 


