-

APPROFONDIR OU DÉCOUVRIR

DANS LE CADRE DE NOS STAGES DE VACANCES « AZERTELIERS », NOUS
VOUS PROPOSONS

Les

•

des tables de conversation

•

des activités d'initiation aux sciences sociales et sciences de la nature

•

des ateliers d'introduction à la programmation et à la création de sites web

•

…

AZERTELIERS sont des stages d’une semaine qui sont axés sur diverses thématiques :
-

Physique
Mathématiques
Psychologie
Géographie/ environnement
Economie/ Gestion
Economie publique et environnementale
Tables de conversations en Néerlandais, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Russe,
Polonais,…

Ces stages sont organisés durant les vacances scolaires dans le but de faire découvrir une autre
approche de la matière de mathématique, des sciences, de l’informatique, de la psychologie, à
travers l’expérimentation. L’intuition et la bonne humeur seront mises à rude épreuve !!
•

•

•

Apprendre à calculer la vitesse de la lumière avec du chocolat en poudre et un microonde pourra sembler rébarbatifs pour certains, pour d’autres ce sera l’occasion enfin de
comprendre comment le GPS peut s’avérer si utile aujourd’hui !
En seulement une semaine, d’autres comprendront enfin que le cours de math ou de
science n’est pas si complexe si on l’aborde via la pratique et des expériences
intéressantes.
C’est par ailleurs l’occasion pour certains de découvrir complètement de la nouvelle
matière (par exemple, aucun cours de psychologie n’est donné en secondaire), de s’y
confronter concrètement afin de disposer des éléments nécessaires au choix d’études
supérieures. Cette semaine permet donc aussi de remettre en question le choix des
études supérieures. Cette étape, pourtant cruciale dans la vie d’un jeune étudiant, est
souvent négligée dans le cadre scolaire traditionnel. Nous estimons dès lors qu’il est
préférable de passer une semaine à se confronter à la physique, aux sciences
sociales,…afin d’avoir une vision plus exacte que de dépenser une année académique
complète pour savoir si une branche répond ou non aux attentes de départ. Le futur

étudiant aura donc toutes les clés en main pour assumer le choix des études supérieures
qu’il veut suivre.
Les Azerteliers sont donc pour l’étudiant l’occasion unique de tester son choix d’orientation. C’est la
confrontation à un choix de vie, à des découvertes nouvelles peut-être,… mais aussi l’opportunité de
se mettre à jour, d’affronter ses peurs, ses difficultés quant au cours de math, aux sciences, aux
langues,… et qui sait, peut-être, la découverte d’une passion nouvelle ?

+Infos pratiques :
Les activités se déroulent en petits groupes (de 4 à 6 personnes) pendant toute une semaine. Un
professeur encadrant et un animateur leur font découvrir les joies des maths, de la physique, de la
psychologies,…via des expériences où l’étudiant apprend à développer son sens critique, à
approfondir son savoir déjà acquis à l’école, ou à combler ses propres difficultés face à la matière.
•
•
•

•
•
•
•
•

Les étudiants sont plongés dans une semaine intense, en petit groupe de 4 à 6 personnes. 4
heures par jour (cours théorique et démonstrations pratiques), de 10h00 à 15h00.
Une heure de pause est prévue pour le repas sur le temps de midi.
Des salles sont disponibles jusque 17h si les étudiants les plus motivés désirent refaire
certaines expériences, résoudre les problèmes pausés, partager un moment avec les autres
étudiants (jusque 17h).

A quel prix ? Prix du stage par étudiant: 470 Eur en moyenne (cf. liste des programmes &
tarifs)
Où? Avenue Winston Churchill, au numéro 67, 1180 Uccle – Bruxelles.
Quand ? Pendant les congés scolaires (cf. calendrier des stages)
Périodes d’inscriptions : les inscriptions seront clôturées 2 jours ouvrables avant le début de
chaque stage (cf. calendrier).
Important :
o L’inscription ne sera validée qu’à la réception d’un acompte de 150 euros au numéro
de compte BE 407380 4115 1563 au plus tard deux jours ouvrés avant le début du
stage.
o Un premier RDV devra avoir abouti à un accord de la part du personnel d’Azerteach
pour la participation de l’élève aux activités.
o Les conditions générales des services doivent nous être renvoyées signées par les
parents ou personnes responsables de l’étudiant à hello@azerteach.com au plus
tard deux jours ouvrables avant le début de l’activité (cf. conditions générales
d’Azerteach)

