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Chère Madame, Cher Monsieur,

La réussite scolaire des jeunes Colombiens est une priorité pour
la ville. Plusieurs dispositifs existent pour accompagner vos en-
fants de la 6e à la Terminale, en complément des cours dispen-
sés au collège ou au lycée. Ces cours et ces stages sont confiés
au Bureau d'Information Jeunesse situé avenue de l'Europe qui
les organise dans 9 sites répartis dans toute la ville de Colombes.
Ils accompagnent vos enfants en vue du passage dans la classe
supérieure et de la réussite aux examens (Brevet des collèges,
Baccalauréat...) et ce contre une participation adaptée aux reve-
nus des familles. 
Parce que le soutien scolaire ne doit pas être un luxe ou un privi-
lège, la Ville de Colombes apporte sa participation à la réalisation
et au financement de ces activités. 
Si vos enfants en ont besoin n'hésitez donc pas à recourir à ce
service durant l'année scolaire !

édito

Nicole GOUETA
Maire de Colombes

Vice-présidente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Pour plus d’information :

Bureau Information 
Jeunesse

27, avenue de l’Europe
92701 Colombes cedex

01 47 60 82 60
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L’accompagnement à la scolarité
(Attention, le nombre de places est limité)
Il s’agit d’un service de proximité qui permet aux jeunes de réaliser leur travail
scolaire de manière régulière tout au long de l’année. Tous les soirs de 17h30 à
19h30 avec deux intervenants Bac+3 minimum qui encadrent 20 participants.

Modalités d'inscriptions : Inscriptions en Mairie Centrale le samedi 26/09 de
9h à 12h.Se munir obligatoirement de la carte de quotient familial au
moment de l’inscription. (Établie en mairie centrale ou mairies de quar-
tier : Fossés-Jean, Petit-Colombes). Les familles doivent être impérativement
à jour de leur règlement des activités municipales (restauration, accueils de loi-
sirs, séjours…).

Modalités de paiement :  Le règlement de l'activité (au trimestre ou à l'année)
devra se faire dans sa totalité le jour de l'inscription. Les règlements peuvent se
faire en espèces, chèque, carte bancaire ou pass 92.

5

clAsses 
de 6e à 4e

PARTICIPATION A L’ANNEE  EN €

PARTICIPATION PAR TRIMESTRE EN €
Quotient Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ext.

Tarif 20 29 38 47 57 67 76 86 96

Quotient Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ext.

Tarif 55 84 105 135 165 190 200 240 290
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PLANNING DES COURS DE 17h30 À 19h30

Lieux Adresse

6e et 5e 4e

Gare du Stade 39-45, rue de Solferino

Chatou 37, rue de Chatou

Europe 52, rue Youri Gagarine

Mairie de quartier 
Aragon

6, place Aragon

École maternelle 
Maintenon 17, rue Taillade

L’adresse du jeune ainsi que celle du collège fréquenté déterminent son affectation 
dans l’un des équipements suivants

mardi et vendredi

lundi et jeudi

Classes et jours

lundi et jeudi            mardi et vendredi

lundi et jeudi

lundi et jeudi

6

Début 
des cours : 

lundi 5 octobre 2015

Fin des cours : 
Vendredi 10 juin 2016
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Les stages de révisions
Ils se déroulent du lundi au vendredi pendant la première semaine de chaque
période de vacances scolaires. Trois matières sont proposées par séances de 
2 heures par jour : Mathématiques, Français et Anglais.

Les dates et les modalités d’inscriptions pour les stages d’hiver et de printemps
seront communiquées ultérieurement. Pour les stages d’automne, les inscrip-
tions auront lieu le samedi 26 septembre de 9h à 12h en mairie centrale.

Quotient Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ext.

Tarif 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Lieux Adresse Classe Capacité d’accueil

BIJ 27, avenue de l’Europe 6e 10
places par matière

Quartier Europe 52, rue Youri Gagarine 5e et 4e 10
places par matière

PARTICIPATION PAR MATIERE ET PAR TRIMESTRE €

LIEUX DES STAGES

Saison Dates

Automne du 19 au 23 octobre 2015

Hiver du 22 au 26 février 2016

Printemps du 18 au 22 avril 2016 

STAGES DE RÉVISIONS 2015/2016

7

AIDE A LA SCOLARITE 2014-2015_Mise en page 1  15/09/2015  15:27  Page7



L’aide aux devoirs
(Attention le nombre de place est limité)

L’aide aux devoirs est un service de proximité qui permet aux jeunes de la 3e à
la Terminale de réaliser leur travail scolaire de manière régulière tout au long de
l’année.

Un soutien spécifique dans les matières principales est proposé : mathéma-
tiques, français / philosophie, anglais, physique.

Modalités d'inscriptions : Inscriptions en Mairie Centrale le samedi 26/09 de
9h à 12h.Se munir obligatoirement de la carte de quotient familial au
moment de l’inscription. (Établie en mairie centrale ou mairies de quar-
tier : Fossés-Jean, Petit-Colombes). Les familles doivent être impérativement
à jour de leur règlement des activités municipales (restauration, accueils de loi-
sirs, séjours…).

Modalités de paiement :  Le règlement de l'activité (au trimestre ou à l'année)
devra se faire dans sa totalité le jour de l'inscription. Les règlements peuvent se
faire en espèces, chèque, carte bancaire ou pass 92.

8

clAsses 
de lA 3e à 
lA terminAle
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Début 
des cours : 

lundi 5 octobre 2015

Fin des cours : 
Vendredi 10 juin 2016

Possibilité de s’inscrire à 1, 2, 3 ou 4 matières

Lieux Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ambroise Paré
140, rue Saint-Denis
salle du gymnase

Siences Physiques
2de /1re /
Terminale

Mathématiques
3e /2de

Français 
3e /2de

Mathématiques
1re /

Terminale

Petit-Colombes
Local Pôle Public 
de Proximité
place Aragon

Mathématiques
Tous niveaux

Français et/ou
Philosophie
tous niveaux

Europe
52 bis rue Youri- 

Gagarine

Mathématiques
1re, Terminale

Mathématiques
3e, 2de

Français et/ou
Philosophie
1re, Terminale

Mathématiques
Tous niveaux

BIJ
27 avenue de l'Europe

Français 
3e, 2de

Anglais
tous niveaux

Français et/ou
Philosophie
1re, Terminale

Fossés-Jean 
Résidence Bouviers
173 avenue Stalingrad

Français et/ou
Philosophie
1re, Terminale

Mathématiques
Tous niveaux

PLANNING DES COURS DE 18h À 20h

PARTICIPATION PAR TRIMESTRE POUR UNE MATIÈRE EN €
Quotient Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ext.

Tarif 20 29 38 47 57 67 76 86 96

PARTICIPATION A L’ANNEE PAR MATIERE en  €
Quotient Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ext.

Tarif 55 84 105 135 165 190 200 240 290
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Saison Dates

Automne du 19 au 23 octobre 2015

Hiver du 22 au 26 février 2016

Printemps du 18 au 22 avril 2016

LES STAGES DE RÉVISIONS 2015/2016 

Les stages de révisions
Les stages se déroulent du lundi au vendredi pendant la première semaine de
chaque période de vacances scolaires.
Trois matières sont proposées par séances de 2 heures par jour : Mathématiques,
Français/Philo et Physique.

PARTICIPATION POUR UNE MATIERE CHOISIE €
Quotient Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ext.

Tarif 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Classe Adresse

3e Ambroise Paré - 140, rue Saint-Denis

2nde Bourse du travail - 27, rue Saint Vincent

1ère/ terminale Mairie de quartier Aragon - 6, place Aragon

LIEUX DES STAGES

Les dates et les modalités d’inscriptions pour les stages d’hiver et de printemps
seront communiquées ultérieurement. Pour les stages d’automne, les inscrip-
tions auront lieu le samedi 26 septembre de 9h à 12h en mairie centrale.

Les dates 
d’inscription
vous seront 

communiquées 
ultérieurement

au BIJ
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Les dates 
et modalités

d’inscription, et les 
tarifs vous seront 
communiquées 
ultérieurement

au BIJ
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Préparation aux examens
Module de préparation aux examens (Brevet des collèges, Baccalauréat 1e Baccalau-
réats) sur une base de 7 séances de 2 heures. La préparation débute à partir du mois
de mai et prend fin avant la période d'examen. 

Matières proposées : mathématiques, français/philosophie, sciences physiques,
anglais, histoire /géographie.

Le planning détaillé et les lieux de stage seront à votre disposition au BIJ courant avril.

Modalités d'inscriptions : Inscriptions en Mairie Centrale le samedi 26/09 de 9h
à 12h.Se munir obligatoirement de la carte de quotient familial au moment de
l’inscription. (Établie en mairie centrale ou mairies de quartier : Fossés-Jean,
Petit-Colombes). Les familles doivent être impérativement à jour de leur règlement
des activités municipales (restauration, accueils de loisirs, séjours…).

Modalités de paiement :  Le règlement de l'activité (au trimestre ou à l'année)
devra se faire dans sa totalité le jour de l'inscription. Les règlements peuvent se
faire en espèces, chèque, carte bancaire ou pass 92.
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Centre-Ville 
1 - École maternelle Maintenon

17, rue Taillade

Europe
3 - 52, rue Youri Gagarine 

2 - BIJ
27, avenue de l’Europe 

1

3

2

Zooms
sur les lieux
de cours

14
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Europe
4 - Gymnase Ambroise Paré 

140, rue Saint-Denis

Fossés-Jean
8 - Gare du Stade 
39-45, rue de Solférino

9 - Résidence des Bouviers 
173, avenue de Stalingrad

Chatou 
5 - Salle Intergenerationnelle

37, rue de Chatou

5

4

9

8

  
 

Petit-Colombes 
6 - Local PPP 

place Louis Aragon

7 - Mairie de quartier Aragon
6, place Aragon

6

7
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Dates d’inscription
1er trimestre : samedi 26 septembre 2015 
2e trimestre : date à déterminer
3e trimestre : date à déterminer

Attention, se munir obligatoirement de la carte du quotient familial au moment de l’inscription (établie en mairie centrale ou 
mairie de quartier : Fossés-Jean, Petit-Colombes) et être à jour dans le règlement des factures aux activités municipales 
(restauration, accueils de loisirs, séjours).

1 .Possibilité d’inscription à l’année ou par trimestre. Le paiement est dû dans sa totalité le jour de l’inscription.

2. Remplir une fiche d’inscription de l’enfant et signer le règlement du dispositif d’accompagnement scolaire.

3. Le nombre de place est limité et attribué par ordre d’arrivée. 

Contrat d’engagement
La direction Sports et Jeunesse propose aux jeunes de la 6ème à la terminale un dispositif d’accompagnement scolaire dis-
pensé par des enseignants du secondaire ou étudiants BAC+3 minimum.

Durant toute l’année scolaire, il permet aux jeunes de réaliser leur travail scolaire quotidien autour des matières suivantes :
maths, français, anglais, sciences physiques et philosophie.

Le dispositif propose également des stages de révisions qui permettent aux jeunes de revoir le programme de l’année scolaire.

Enfin une préparation spéciale aux examens de fin d’année est proposée à partir du mois de mai jusqu’à la période d’examens
(brevet des collèges, épreuves anticipées, BAC/BAC PRO).

Les obligations réciproques
Le dispositif s’engage à :

• assurer la présence des intervenants ou les remplacer en cas d’absence,
• informer les parents de l’absence du jeune.

Les parents s’engagent à :
• prévenir le BIJ en cas d’absence au 01 47 60 82 60 (au-delà de trois absences non justifiées, votre enfant ne sera plus
admis au sein du dispositif),

• assister aux réunions parents / jeunes lors de départ en séjour.

Le jeune s’engage à :
• présenter la carte d’inscription à chaque cours,
• être assidu en cours (tout retard doit être justifié, de même que les absences),
• être ponctuel et,
• s’impliquer dans son travail,
• être respecteux :

- en se comportant bien avec l’intervenant et ses camarades,
- en ne perturbant pas le cours,
- en éteignant son portable.

Le manquement à une de ces obligations conduit automatiquement à une exclusion temporaire voire définitive du 
participant.
Attention, les inscriptions auront lieu cette année en mairie centrale, le samedi 26 septembre 2015 pour le premier 
trimestre ou à l’année de 9h à 12h.

le règlement 
du dispositif
Aide à lA scolArité
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