
École des Roches

«VACANCES STUDIEUSES»
ÉTÉ 2021

Du 4 au 16 juillet - Du 18 au 30 juillet

Pour les élèves de la 6ème  
à la Terminale

- Revoir les fondamentaux

- Consolider les acquis

- Cours le matin

- Activités l’après-midi



DATES ET TARIFS

2 semaines :
- dimanche 4 juillet au vendredi  16 juillet
- dimanche 18 juillet au vendredi 30 juillet

4 semaines :
- dimanche 4 juillet au vendredi  30 juillet

Internat 1850 € TTC* 3500 € TTC*

*Blanchisserie et transports inclus

Une remise de 10 % est octroyée pour l’inscription d’un 2e enfant.
Possibilité de cumuler 2 fois 2 semaines. Possibilité de sortie le weekend entre 2 sessions de stage (Test antigénique négatif de 
moins de 72h à présenter au retour à l’internat). Si sortie entre 2 sessions, le bus pour Paris aller/retour est facturé 50€.
 

TRANSPORT ALLER / RETOUR

ALLER (dimanche 4 ou 18 juillet 2021) : départ à 16h30 depuis Paris (stationnement du bus au bas de l’Avenue Foch, 
station de métro Dauphine). Trajet direct. Arrivée entre 16h30 et 18h30 pour les élèves venant par leurs propres 
moyens.

RETOUR (vendredi 16 ou 30 juillet 2021) : départ de l’école à 14h, arrivée à Paris entre 15h30 et 16h.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS : 
• Revoir les bases indispensables ;
• Mémoriser les notions essentielles ;
• Combler les lacunes de l’élève.

MOYENS :
• 4h de cours le matin;
• Révision des matières principales

BILAN 
Un bilan, dressé par le conseil des professeurs, sera adressé aux parents en fin de stage.

MATIÈRES RÉVISÉES (PAR QUINZAINE)
Collège + Secondes Premières et Terminales

• 4H de cours le matin (9h/13h) dont :

-2H d’ANGLAIS (20h)
-2H en alternance FRANÇAIS (10h) / MATHEMATIQUES (10h)

• 4H de cours le matin (9h/13h)

-2H en alternance ANGLAIS (10h) / HISTOIRE-GEOGRAPHIE (10h)
-2H au choix :

*Option renforcement domaine « SCIENCES HU-
MAINES » (Concours Ecole de Commerce, Sciences 
Po, …) (10h)
*Option renforcement domaine « SCIENTIFIQUE » 
(Concours Ecole d’Ingénieurs, Médecine, …) (10h)

• L’ecole se réserve le droit de ne pas ouvrir une matière ou une classe si le minima de 8 élèves n’est pas atteint.
• Le maxima par classe respectera les recommandations du protocole sanitaire.
• Test de niveau par matière en début de stage pour affectation dans les différents groupes.
• Pour les élèves qui participeraient aux deux sessions, révisions adaptées pour toutes les matières, suivi personnalisé.
• Dans le cas où vous souhaiteriez travailler une matière en plus du programme proposé ci-dessus, merci de nous contacter afin que 

nous puissions vous établir un devis.



JOURNÉE TYPE

Matin Après-midi
8h00 Lever 14h30 - 16h30 Sports et activités
8h30 Petit-déjeuner
9h00 - 9h55 Cours 16h30 - 17h30 Goûter et temps libre
9h55 - 10h50 Cours 17h30 - 19h00 Etudes
10h50 - 11h05 Pause 19h00 - 20h00 Dîner et détente
11h05 - 12h Cours 20h00 Appel en maison
12h00 - 12h55 Cours 20h15 - 22h Sport / Activités
12h55 - 14h30 Déjeuner et temps libre 22h - 22h30 Coucher

MODALITÉS D’ADMISSION
PIÈCES À FOURNIR (uniquement pour les élèves extérieurs) :
• La photocopie des bulletins trimestriels de l’année en cours, y compris celui du 3e trimestre ;
• Une photo d’identité à coller sur le bulletin d’inscription ;
• La copie du carnet de vaccinations à jour (à fournir obligatoirement à l’inscription) ;
• Réglement intérieur et protocole sanitaire signés (disponibles avec le bulletin d’inscription)

INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription ci-joint doit être soigneusement complété et retourné (à l’attention du Service des Admissions) 
accompagné obligatoirement des documents demandés ci-dessus et du paiement intégral  afin que l’inscription soit 
validée.

En cas d’annulation, après expiration du délai de rétractation légal de 14 jours, les sommes versées seront conservées 
par l’Ecole (sauf en cas de refus de visa ou pour des raisons médicales y compris au Covid-19, dûment justifiées).

La clôture des inscriptions est fixée (sous réserve de places disponibles) au 26 juin 2021. L’école se réserve le droit 
d’annuler une session faute de participants. Les frais engagés seront alors remboursés.

ACTIVITÉS

Un esprit sain dans un corps sain
Afin de permettre aux élèves de mieux se concentrer, nous leur proposons des temps d’activités chaque après-midi, 
pour qu’ils puissent s’aérer l’esprit, se défouler et ainsi faire le plein d’énergie pour le journée suivante.

Plusieurs modules sont proposés :
- Equitation
- Tennis
- Karting (taille minimum 1m45, 
Attention ! Nombre de place limité)

PROTOCOLE SANITAIRE

Une bulle sanitaire

Afin de garantir la sécurité des élèves mais également des encadrants, l’Ecole des Roches a mis en place un protocole 
sanitaire stricte permettant de maintenir une bulle sanitaire sur notre campus. 

Ce protocole inclut:
• le port du masque obligatoire en classe et en maison d’internat (l’élève devra arriver avec ses propres masques de 

protection pour les 2 semaines de stage (minimum 40 masques, 3 par jour)
• la distanciation sociale en classe, au restaurant et dans les chambres
• les distributeurs de gel hydroalcoolique disponibles partout sur le campus
• une maison d’internat dédiée à de potentiels cas contact
• un test PCR négatif de moins de 72h, demandé à chaque début de séjour



Tenue vestimentaire 
• Tenue sobre, excluant les jean’s et les baskets. Bermuda de ville autorisé en cas de forte chaleur.
• L’élève devra porter également des chaussures de ville sobres.
• Jogging et/ou short pour les activités sportives.
• Une tenue libre pourra être portée à partir de 16h30.
• Masques : l’élève devra arriver avec ses propres masques de protection pour les 2 semaines de stage (minimum 

40 masques, 3 par jour)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Service des admissions – École des Roches BP 710 – 27130 Verneuil sur Avre
 Tél. +33(0)2 32 60 40 00
ecoledesroches@ecoledesroches.com

VIE AU SEIN DE L’ÉCOLE

Matériel à apporter (marqué au nom de l’élève)
• Trousse complète sans oublier compas, rapporteur, équerre ;
• Calculatrice ;
• Papeterie fournie par l’école. Dictionnaires et supports pédagogiques disponibles à l’école.

Trousseau & divers
• Les élèves apporteront un trousseau comportant le nécessaire pour la semaine sans oublier une tenue de sport, 

un maillot de bain et le linge de toilette.
• Un service de blanchisserie étant assuré durant le stage, tout le linge doit être marqué au nom de l’élève.
• L’école fournit le linge de lit.
• Aucun objet de valeur ne doit être apporté à l’école.
• L’argent de poche et les ordinateurs portables devront obligatoirement être remis aux chefs de maison à 

l’arrivée.
• Masques : l’élève devra arriver avec ses propres masques de protection pour les 2 semaines de stage (minimum 

40 masques, 3 par jour)

Téléphone
• Les élèves devront remettre leur téléphone portable aux Chefs de Maison pendant la journée. Ils le 

récupéreront après l’étude du soir, et devront le rendre aux Chefs de Maison avant le coucher.


