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          FonctIonnement

Le fonctionnement des cours d’été en ligne est simple 
et efficace. Tout d’abord, l’élève consulte le matériel éducatif 
suggéré en ligne et il effectue les exercices autocorrectlfs 
associés. À la fin de chacun des modules, un test formatif lui 
est proposé afin de valider son niveau de compréhension. 
Lorsque l’étude de chacune des sections est complétée, 
l’élève peut accéder à des tests récapitulatifs d’un niveau de 
difficulté similaire à l’examen final.

Durant sa période d’accès, l’élève peut communiquer avec 
notre personnel enseignant par courriel ou utiliser notre 
service de tutorat privé en ligne avec un enseignant qualifié 
(frais supplémentaires).

• Mathématique
• Français, langue d’enseignement
• Anglais, langue seconde
• Science et technologie
• Histoire et éducation à la citoyenneté
• Chimie et physique

          aPProche

Les cours d’été en ligne d’Étude Secours sont conçus 
spécinlement pour prépnrer les élèves en vue des 
einmens de reprise de leur école de provennnce ninsi  
u’nui épreuves uni ues du ministère de l’Éducntion, de 
l’Enseignement supérieur et de ln Recherche (MEESR). 

L’approche est individualisée et adaptée au rythme 
d’apprentissage de chaque élève. Le matériel éducatif 
est stimulant et offre une flexibilité d’horaire accrue, 
permettant ainsi de concilier le travail, les voyages et 
les études, tout en bénéficiant d’un suivi rigoureux.

          PassatIon d’eXamens

Pour réussir un cours, l’élève doit se présenter en classe à 
la reprise d’examens de son école ou de sa commission 
scolaire, en s’assurant d’apporter une pièce d’identité avec 
photo. 

La passation des épreuves locales se déroule à différentes 
dates à travers le Québec, soit dans notre réseau d’écoles 
partenaires offrant des reprises d’été, via la commission 
scolaire d’appartenance de l’élève ou dans son école 
privée. La passation des épreuves uniques a lieu à une date 
définie par le MEESR, dans l’école d’appartenance de 
l’élève ou dans sa commission scolaire.  

           dates et tarIFs

Les cours débutent le 27 juin 2016 et se terminent lors de 
l’examen final, qui a généralement lieu dans la dernière 
semaine de juillet ou durant les deux premières semaines du 
mois d’août, selon le type d’épreuves (locale ou unique). 

Le tarif d’un cours d’été, d’une mise à niveau estivale ou d’un 
pont en mathématiques varie entre 160 $ et 395 $. En cas de 
d’abandon justifié, les droits de scolarité pourront être 
remboursables dans un délais de 5 jours ouvrables; 
autrement, des frais d’annulation de 75 $ seront exigés. Des 
coûts supplémentaires peuvent s’appliquer avec votre école 
pour la surveillance et la correction des épreuves.

          InscrIPtIon

Les élèves peuvent s’inscrire en ligne et effectuer leur 
paiement (carte de crédit ou chèque) à partir du 1er juin.

Le montant déboursé couvre les frais associés au matériel 
éducatif ainsi que le suivi de base du personnel 
enseignant. Nous vous invitons à communiquer avec votre 
école ou avec votre commission scolaire afin d’informer la 
direction de votre intention de suivre une formation à 
distance dans le but de vous préparer à une reprise 
d’examen en classe.

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de détails, 
veuillez consulter la section « cours d’été » de notre 
site web accessible au www.etudesecours.com

POURQUOI CHOISIR NOS COURS D’ÉTÉ ?

Pour obtenir la liste exhaustive des niveaux et des 
séquences pour chaque matière, veuillez consulter le site 
Web d’Étude Secours au www.etudesecours.com

etudesecours.com 1-888-939-2636

          matIères oFFertes

Voici la liste globale des matières offertes à l’été 2016.




