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Dossier d’inscription en stage intensif 
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Contrat d’engagement 
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ENFANT 

NOM : ………………………………………………………… PRÉNOM : ………………………………………………… 

SEXE :                    F ☐                 M ☐ Nationalité : ……………………………………………... 

Date de naissance : …………………………………… Lieu de naissance : …………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

SCOLARITÉ 

Primaire : CM2 ☐    

Collège : 6ème ☐ 5ème ☐ 4ème ☐ 3ème ☐ 

Lycée : Seconde ☐ Première ☐ Terminale ☐  

 

 
Etablissement scolaire fréquenté : ……………………………………………………………………………………………… 

 

MATIERES – Stages intensifs 

☐ Mathématiques 

☐ Physique-Chimie 

 
 
 

 

 
Planning : le planning se fait en fonction des élèves inscrits et leur disponibilité. 

INSCRIPTION 
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Grille tarifaire – Stage intensif 
 
 
 

 
Collège Seconde - Maths Seconde Maths - PC Première - Maths Première - PC Terminale - Maths Terminale - PC 

Stage de 
Mathématiques 

2h/j pendant 5 
jours 

 

2h/j pendant 5 jours 
 

/ 
 

2h/j pendant 5 jours 
 

/ 
2h/j pendant 5 

jours 

 

/ 

Stage de 
Physique-chimie 

/ / 2h/j pendant 5 jours / 
2h/j pendant 5 

jours 
/ 

2h/j pendant 5 
jours 

Total Stage 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 
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STAGE INTENSIF 

Montant total : 150€ 

Paiement : 

☐ En ligne 

☐ Espèces 

 
 

Signature du responsable légal : 
 

PAIEMENT 
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Convaincus de la nécessaire collaboration entre les différents partenaires de l’éducation des 

enfants, D-PhiAlpha rappelle que les parents en sont les premiers responsables et sont impliqués 

de façon personnelle dans le processus de réussite. 

 

 

Lieu : Les cours ont lieu dans notre école située au 82 avenue Jean Jaurès, Aulnay-sous-Bois 

Absences et retards : Les élèves sont tenus à arriver à l’heure pour ne pas perturber le 

déroulement des séances. En cas d’absence ou de retard, aucun remboursement ne sera possible. 

Implication : Nous attendons à ce que l’élève soit motivé et impliqué. En cas de non-travail de sa 

part, il pourra être exclu du programme et nous proposerons sa place à un élève plus motivé et 

méritant. 

Bienveillance : Nous attendons à ce que les parents soient impliqués dans le processus. Nous 

attendons de leur part de la bienveillance et nous privilégierons tous les échanges et remarques 

constructives pour que nous puissions nous aussi améliorer notre programme. 

 

 

Signature du responsable légal : 

 

  

 

 

 

  

ENGAGEMENT DES PARENTS ET DE L’ELEVE 
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D-PhiAlpha a pour objectif d’élever le niveau des élèves dans la matière choisie : 

- Nous ne faisons ni de l’aide aux devoirs, ni des révisions spécifiques en vue d’un contrôle. 
 

- Nous avons notre propre programme de révision, notre méthodologie de travail et nos 
exigences. Pour autant, nous respecterons le programme de l’éducation nationale pour le 
niveau et la matière choisie. 
 
- Nous avons une grille de notation suivant les critères que nous estimons importants. Les 

parents peuvent à tout moment nous demander ce qu’il en est. Aussi, régulièrement, cette grille 

de notation sera remise aux parents et devra nous être rendue signée. 

 
- Nous organiserons régulièrement des conférences sur différentes thématiques de 

métiers et d’ouverture vers le monde scientifique. Ces conférences sont organisées 

spécifiquement pour nos élèves et sont importantes pour atteindre nos objectifs. 

 
- Il pourrait y avoir un décalage entre les chapitres étudiés dans leur établissement 

scolaire et ceux que nous travaillerons chez D-PhiAlpha. Notre stratégie est que nos élèves 

prennent de l’avance sur le programme. Nous leur mettons à disposition nos supports de cours, 

et nous les invitons à travailler sur ces derniers pour compléter ou réviser leur contrôle. 

 

- Chez D-PhiAlpha, nous ne sommes ni des magiciens ni des magiciennes. Notre équipe 

s’investi pour la réussite des élèves. Notre méthode de travail, nos supports de cours ont fait 

leurs preuves sur le long terme. La réussite dépend de beaucoup de paramètres et nous ne 

sommes pas responsables si les notes ne sont pas encore au niveau attendu dans le délai voulu. 

 
 

 

Signature du responsable légal : 
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