
Proposition d’étude au collège 

Chers parents, 

A la rentrée prochaine, le Bon Sauveur propose deux formats d’étude à vos enfants : 

- L’étude surveillée (gérée par le Bon Sauveur) 
- L’étude accompagnée (gérée par un partenaire extérieur : Alpha) 

Nous avons mis en place un partenariat avec l’étude Alpha afin de proposer à vos enfants une étude 
accompagnée en petits groupes directement au sein de l’établissement après leurs cours. 

L'étude Alpha, spécialiste de l'étude dirigée qui intervient dans toute la France, permet 
d'accompagner les élèves au quotidien dans leur travail. Ils gagnent ainsi en méthode et en sérénité.  

L’Etude Alpha permet aux élèves de faire leurs devoirs dans les meilleures conditions possibles. A 
chaque étude, ils doivent d’abord organiser leur travail en fonction des échéances à venir. Toujours 
épaulés par leur tuteur, ils font ensuite leurs devoirs. A la fin de l’étude, le tuteur vous transmet un 
bilan par texto qui vous permet de savoir ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire, les interrogations à 
venir et comment la séance s’est déroulée. Vous êtes donc impliqués au quotidien dans la 
progression de votre enfant. 

Les élèves volontaires seront accompagnés dans leurs devoirs en petits groupes de 5 à 7 élèves par 
un tuteur soigneusement sélectionné et formé. Ils pourront venir le lundi, mardi, jeudi ou vendredi 
pendant une heure de 17h15 à 18h15 pour les élèves de 6ème et 5ème, et pendant 1h30 de 17h15 à 
18h45 pour les élèves de 4ème et 3ème. Pour que cette étude soit efficace, il est nécessaire que les 
élèves s’inscrivent au moins à deux séances fois par semaine. 

L'étude Alpha commencera le lundi 16 septembre 2019 pour tous les collégiens inscrits.  

Le coût hebdomadaire pour cette étude accompagnée est de : 

- en 6ème et 5ème : 16 euros par semaine pour 2 séances d’1h, 24 euros pour 3 séances et 32 
euros pour 4 séances. L'engagement se fait à la période, c'est-à-dire pour la durée entre 2 
vacances scolaires. 

- en 4ème et 3ème : 24 euros par semaines pour 2 séances d’1h30, 36 euros pour 3 séances et 
48€ pour 4 séances. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant : voici le lien d’inscription. 

Cette inscription est une première étape : elle pourra être modifiée à la rentrée en fonction de 
l’emploi de temps de votre enfant. Vous confirmerez donc cette inscription au moment de la rentrée. 

M. Albert (contact des parents Alpha) se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions sur l'adresse email : albert@alphaeducation.fr. N'hésitez pas non plus à le joindre au 06 64 
81 56 40. 

Cordialement, 

Le Bon Sauveur et toute l’équipe de l’étude Alpha. 

https://www.alphaeducation.fr/
https://forms.gle/yqwDLfwHzpuguB4c6
mailto:albert@alphaeducation.fr


Jours et horaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h15 à 18h15, soit 1h00 par jour. 

L’élève vient au minimum 2 fois par semaine, afin d'avoir le suivi nécessaire.

L'étude Alpha aura lieu directement au sein de l'établissement et commencera le lundi 16 septembre.

Le paiement s’effectuera par prélèvement SEPA, au début de 

chaque période de 6 ou 7 semaines.

(Correspondant à la durée entre 2 vacances scolaires)

NB DE SEANCES 
PAR SEMAINE

PRIX
PAR SEMAINE

2 (2 heures) 16 €

3 (3 heures) 24 €

4 (4 heures) 32 €

Tarifs

Madame, 
Ce soir, Edouard a fait 
ses exercices de maths 
et m’a récité avec succès 
sa leçon d’histoire. Ses 
devoirs sont finis. 
Nous vous souhaitons
une bonne soirée, 
Charles de l’Étude Alpha.

LES 6 AXES DE L’ÉTUDE ALPHA

Nos tuteurs

En petit groupe

Notre méthodologieLes devoirs du soir

Des étudiants triés sur le

volet, pédagogues et dynamiques

Formés à notre méthode

Un tuteur pour 5 à 7 élèves

permettant un suivi individualisé

Favoriser les interactions

Un sms à chaque séance

Gérer ses priorités, apprendre

à apprendre, utiliser son cours...

Acquérir les bons reflexes

Les devoirs sont vérifiés

Les leçons sont récitées

Des objectifs par étude

Une plate-forme digitale Un tuteur pour les atteindre

pédagogique et les parents

Le travail est planifié

Gagner en confiance en soi et
devenir autonome Encourager la participation

Coopération

Un lien fort avec l'équipe

et suivis au quotidien

En collaboration avec

Un coaching efficace

et les bonnes méthodes

Le Bon Sauveur

Pour les élèves des divisions de 6ème et 5ème.

Posez vos questions à Albert, le contact des parents : albert@alphaeducation.fr ou au 06.64.81.56.40

Inscription sur le site à partir du 25 août : www.alphaeducation.fr



Jours et horaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h15 à 18h45, soit 1h30 par jour. 

L’élève vient au minimum 2 fois par semaine, afin d'avoir le suivi nécessaire.

L'étude Alpha aura lieu directement au sein de l'établissement et commencera le lundi 16 septembre.

Le paiement s’effectuera par prélèvement SEPA, au début de 

chaque période de 6 ou 7 semaines.

(Correspondant à la durée entre 2 vacances scolaires)

Posez vos questions à Albert, le contact des parents : albert@alphaeducation.fr ou au 06.64.81.56.40

I  nscription sur le site à partir du 25 août : www.alphaeducation.fr

NB DE SEANCES 
PAR SEMAINE

PRIX
PAR SEMAINE

2 (3 heures) 24 €

3 (4 h 30 min) 36 €

4 (6 heures) 48 €

Tarifs

Madame, 
Ce soir, Edouard a fait 
ses exercices de maths 
et m’a récité avec succès 
sa leçon d’histoire. Ses 
devoirs sont finis. 
Nous vous souhaitons
une bonne soirée, 
Charles de l’Étude Alpha.

LES 6 AXES DE L’ÉTUDE ALPHA

Nos tuteurs

En petit groupe

Notre méthodologieLes devoirs du soir

Des étudiants triés sur le

volet, pédagogues et dynamiques

Formés à notre méthode

Un tuteur pour 5 à 7 élèves

permettant un suivi individualisé

Favoriser les interactions

Un sms à chaque séance

Gérer ses priorités, apprendre

à apprendre, utiliser son cours...

Acquérir les bons reflexes

Les devoirs sont vérifiés

Les leçons sont récitées

Des objectifs par étude

Une plate-forme digitale Un tuteur pour les atteindre

pédagogique et les parents

Le travail est planifié

Gagner en confiance en soi et
devenir autonome Encourager la participation

Coopération

Un lien fort avec l'équipe

et suivis au quotidien

En collaboration avec

Un coaching efficace

et terminés

et les bonnes méthodes

Le Bon Sauveur

Pour les élèves des divisions de 4ème et 3ème.


