Accompagnement des devoirs
Nos prestations
Dans une atmosphère calme nous proposons à un petit groupe de max. 12
enfants un espace pour faire les devoirs. Une accompagnatrice de l’accueil
extrascolaire soutient les élèves lors de l’exécution autonome des devoirs. Elle
donne un retour de l’état de l’exécution aux parents par email. Il est possible
qu’après le temps écoulé il reste des devoirs qui doivent être terminés à la
maison.
Horaires
Pendant la période scolaire, tous les jours de 12.45 à 13.15 heures, après le
repas de midi ainsi que le lundi, mardi et jeudi après-midi de 16 heures à 16.30
heures après le goûter.
Coûts :
-	Pas de coûts supplémentaires pour les parents des enfants inscrits à
l’accueil extrascolaire
Pour les parents des élèves de H3-H8 qui viennent exclusivement pour
l’encadrement des devoirs, les coûts pour une unité de temps
(1 encadrement de devoirs à 30’) est de CHF 5.00
L’encadrement des devoirs est facturé selon l’inscription par trimestre et est à
payer d’avance.
Inscription :
Pas d’inscription nécessaire si le temps des devoirs est pendant l’accueil
extrascolaire de l’enfant.
L’inscription est possible par trimestre et individuellement. Délai
d’inscription : à la fin du trimestre en cours, c’est-à-dire avant les
vacances d’Automne, de Noël, de Printemps et d’Eté.
Les inscriptions après le délai ou pendant le trimestre sont possibles après un
entretien avec les responsables de l’accueil extrascolaire (selon places vacantes).
L’inscription est définitive. Si l’enfant ne se présente pas à l’accompagnement des
devoirs, les coûts seront facturés.

Contact et inscription sous espace@heprolino.ch, responsable de
l’accueil extrascolaire, Noemi Willenegger
Heprolino GmbH | Bernstrasse 25 | 3280 Murten | 026 670 29 80
info@heprolino.ch | www.heprolino.ch

Silentium – aide aux devoirs
Nos prestations
Le Silentium propose en accord avec les parents et si nécessaire avec l’école, les
ressources en personnel, en temps et en espace qui permettent une aide intense
et individuelle : l’aide aux devoirs.
Avec cela, les élèves peuvent faire leurs devoirs dans une atmosphère de soutient, qui est structurée et calme. Ils reçoivent un soutien dans leurs processus
d’apprentissage et dans leurs comportements de travail et social. Un enseignant
les aide à comprendre les devoirs, à organiser les documents et à respecter l’exécution propre des devoirs. L’aide aux devoirs n’est pas un soutien scolaire, mais
un soutien à exécuter les devoirs d’une façon autonome.
Le Silentium dure 1 heure. Si l’enfant a fini ses devoirs, il continue à travailler les
thématiques scolaires. Pour cela sont proposés des offres pédagogiquement importantes, qui changent toutes les 5 à 6 semaines, dans les espaces mentionnés
ci-dessous :
L’atelier de lecture & écriture : des livres audio, des jeux audio, des évènements
d’écriture, des lexiques, des livres, des bande-dessinés
La chambre ludique : des jeux pédagogiques et de société, des puzzles à 1000
pièces etc.
L’espace créatif : des modes d’emploi des travaux manuels et des bricolages, des
idées de bricolage, du matériel pour le dessin
La chambre d’études : des ordinateurs avec des différents programmes
didacticiels, des lexiques etc.
Les parents reçoivent un rapport par email après chaque Silentium pour les
informer sur le comportement d’apprentissage et de travail de l’enfant.

Horaires
Le Silentium est proposé par un enseignant pour un groupe de max. 8 enfants le
lundi, mardi et jeudi après le goûter, de 16 heures à 17 heures. Lorsque le groupe
est supérieur à 8 enfants, cela se fait avec un deuxième enseignant.
Coûts :
Pas de coûts supplémentaires pour les parents des élèves de l’école de
jour bilingue (BTS)
Les coûts pour les parents des élèves de H3-H8 qui sont inscrits à
l’accueil extrascolaire du Campus s’élèvent par unité de temps
(1 Silentium à 60’) à CHF 15.00
Les coûts pour les parents des élèves de H3-H8 qui sont exclusivement
inscrits au Silentium s’élèvent pour une unité de temps
(1 Silentium à 60’) à CHF 25.00.
Le Silentium est facturé selon l’inscription pour un trimestre et est à payer
d’avance.
Inscription :
Pas d’inscription nécessaire pour les élèves de la BTS
L’inscription pour le Silentium peut se faire par trimestre et individuellement. Délai d’inscription à la fin du trimestre en cours, c’est-à-dire
avant les vacances d’Automne, de Noël, de Printemps et d’Eté.
Les inscriptions après le délai ou pendant le trimestre peuvent être acceptés
après consultation de la direction de l’établissement de la BTS (selon places
vacantes). L’inscription est définitive. Si l’élève ne se présente pas au Silentium,
les coûts seront facturés.

Contact et inscription sous bts@heprolino.ch,
direction de l’établissement BTS,
Cornelia Schmid-Hörhager

Heprolino GmbH | Bernstrasse 25 | 3280 Murten | 026 670 29 80
info@heprolino.ch | www.heprolino.ch

Soutien scolaire
Nos prestations
Le soutien scolaire au Campus heprolino a comme but de combler des lacunes
des connaissances, de transmettre des compétences et des stratégies pour
l’apprentissage, pour que les élèves puissent travailler de façon autonome et
avec succès le plus rapidement possible. Des enseignants compétents approfondissent la matière des cours avec les élèves. La matière des cours actuelle sera
travaillée, répétée et consolidée. Le soutien scolaire s’adresse à des élèves qui
veulent/doivent augmenter leurs capacités d’apprentissage ou qui ont besoin de
soutien lors des difficultés pendant l’apprentissage.
De plus, nous proposons du soutien scolaire pour préparer des tests et des
examens.
Les objectifs pédagogiques sont définis lors d’un entretien avec les parents, les
enseignants et les enfants. L’information sur la situation se fait par le portfolio
d’apprentissage.
Les entretiens d’apprentissage ont comme but d’illustrer la façon d’accompagner
et d’optimiser l’apprentissage en tant que processus dynamique par les parents
et par les enseignants. Les entretiens se font entre parents, élèves et enseignants du soutien scolaire.

Horaires
Le soutien scolaire est proposé le lundi, mardi et jeudi après-midi de 17 heures à
19 heures ainsi que le mercredi et vendredi après-midi de 13 heures à 18 heures
pendant la période scolaire.
Coûts :
Cours particulier, H3 – H8 			

60’ = CHF 96.00

-

Cours particulier, H3 – H8 , 			
60’ = CHF 86.00
l’élève est au soutien scolaire pendant l’accueil extrascolaire

-

Groupe de 2 élèves, H3 – H8 			

-

Groupe de 2 élèves, H3 – H8, 			
60’ = CHF 43.00
les élèves sont au soutien scolaire pendant l’accueil extrascolaire

-

Groupe de 3 élèves, H3 – H8			

-

Groupe de 3 élèves, H3 – H8,			
60’ = CHF 25.30
les élèves sont au soutien scolaire pendant l’accueil extrascolaire

60’ = CHF 48.00

60’ = CHF 32.00

Les coûts se comprennent par enfant et par unité de temps.
Le soutien scolaire sera facturé selon l’accord et est à payer par mois et d’avance.
Inscription :
L’inscription se fait après un entretien entre l’enseignant du soutien scolaire,
l’élève et les parents. Lors de cet entretien sont définis les attentes, les objectifs,
les horaires et l’étendu du soutien scolaire.
L’inscription est définitive. Si l’élève ne se présente pas au soutien scolaire, les
coûts seront facturés.

Contact sous bts@heprolino.ch, direction de l’établissement BTS,
Cornelia Schmid-Hörhager

Heprolino GmbH | Bernstrasse 25 | 3280 Murten | 026 670 29 80
info@heprolino.ch | www.heprolino.ch

