
‘J’ai appris des choses’, Clémence 6.5.  

‘J’ai beaucoup aimé ce stage, j’ai compris plein de choses. J’ai beaucoup aimé les petites activités 
en français, en maths j’ai aimé les petits jeux qu’on faisait, et l’anglais était vraiment bien, j’ai 
appris plus de choses’, Héléna 6.3. 

‘ J’ai adoré, j’ai hâte de le refaire l’année prochaine, car ça m’a beaucoup aidé pour mon année de 
6ème’, Azilys 6.2

‘J’ai bien aimé, j’ai mieux compris des choses. J’espère qu’il y aura un stage à chaque vacances. 
‘C’était court mais très bien, que ce soit en anglais, en français ou en maths’. Enzo R, 6.3

‘C’était bien, j’ai appris beaucoup de chose que j’ai hâte de continuer de travailler à la rentrée. En 
maths j’ai appris à résoudre des énigmes, en français j’ai appris des choses et en anglais j’ai appris 
la description physique’, Alexandre, 6ème

‘On a pris de l’avance sur les cours dans une bonne ambiance, et j’ai rencontré de nouveaux élèves. 
‘On a fait nos devoirs, c’est cool. Bref, j’ai adoré’, Astrid, 6.5

 ‘C’était trop bien, je veux le refaire à chaque vacances ! J’ai appris beaucoup de choses et j’ai 
révisé des choses dont je n’étais pas sûre’, Elyse, 6.3. 

‘ J’ai beaucoup aimé, j’ai appris de nouvelles choses,  j’ai rencontré des professeurs que je ne 
connaissais pas. J’ai adoré le français, les maths et l’anglais’ Léa, 6.6

‘J’ai trouvé ça cool, on a pu s’avancer beaucoup dans nos devoirs, en français on a révisé tout ce 
que je ne comprenais pas. En maths on a fait plein de jeux (énigmes) , et en anglais on a aussi fait 
plein de jeux, j’ai pu réviser les bases, donc c’était bien’. Jules, 5.4

‘C’était très bien, j’ai bien aimé. J’ai appris plein de choses que ce soit en anglais, en maths ou en 
français, et puis on a pu faire nos devoirs avec de l’aide’. Maloé, 5.4

‘J’ai bien aimé le stage parce que ça m’a permis de progresser, même s’il y avait beaucoup de 
révisions’. Néva, 5.6

‘C’était bien. J’ai appris plein de choses et beaucoup révisé aussi. En français j’ai appris la méthode
pour répondre aux questions, en anglais comment dire ce que j’aime et ce que je n’aime pas, et en 
maths à faire des codes et on a révisé’, Sarah, 6.3

‘J’ai appris de nouvelles choses en anglais, en maths et en français’, Enzo G, 6.3

‘C’était trop bien. On peut le refaire aux vacances de Noël avec un jeudi en plus ?’ Baptiste, 6.3

‘J’ai trouvé que ça m’a appris beaucoup de choses et je suis très contente. Merci’. Hina, 6.5

‘ On a travaillé dans une bonne ambiance, on a connu de nouveaux professeurs et ça m’a aidé en 
anglais et dans toutes les matières on a appris et révisé’, Noémie, 6.3

‘Ca m’a permis de réviser dans plusieurs matières et d’apprendre de nouvelles choses’ Rafaël, 6.6

‘ J’ai trouvé ce stage incroyable car j’ai révisé et appris de nouvelles choses. Merci à tous les 
professeurs pour leur engagement’, Marie, 6.5



‘J’ai bien aimé le stage parce que en français j’ai révisé les homophones, en maths j’ai fais des 
problèmes et en anglais j’ai révisé les éléments du visage’, Soan, 6.3

‘C’était bien, j’ai aimé. J’ai adoré les trois matières que l’on a révisées avec les professeurs, c’était 
très bien. Merci’, Lilwenn, 6.3

‘J’ai bien aimé le stage car c’était instructif tout en étant amusant. Nous avons pu réviser et faire les 
devoirs que nous devions faire pour la rentrée. Ce qui nous a avancé pour les vacances’, Elsa, 3.2

‘C’était bien, mais une journée complète et une matinée aurait été bien aussi’, Victoire 4.2

‘C’était plutôt bien, et on a pu réviser ce que l’on ne comprend pas et faire nos devoirs’, Malone, 
3.3

‘C’était bien’, Quentin, 3.3

‘On a pu faire nos devoirs pour libérer nos vacances’ Emma, 4.4

‘ C’était bien’, Margot, 4.3

‘C’était bien, et j’ai pu parler avec des personnes avec qui je n’avais jamais parlé, donc c’était bien’.
Soline, 3.6

‘J’ai trouvé que ce stage m’a aidé à me perfectionner dans toutes les matières, merci à tous les 
professeurs de nous avoir aidés’, Clément, 4.2

‘J’ai bien aimé’, Tom, 3.5

‘Je ne voulais pas y aller, mais c’était bien, ça m’a permis de m’avancer dans mes devoirs’. 
Marceau, 4.4

‘Je pense que le stage nous a appris des choses et du vocabulaire. Je pensais que nous allions juste 
faire nos devoirs, mais ça a été plus cool que je l’aurai cru’ Paul, 4.4

‘J’ai trouvé ce stage super bien, il m’a beaucoup aidé et j’ai appris des choses’ Elie, 4.5

‘C’était bien, je n’ai plus de devoirs à faire, et c’est pratique pour réviser’. Elina, 3.3

‘J’ai trouvé ce stage de réussite très intéressant car on se retrouve en plus petit comité, et les 
professeurs sont là pour nous aider à comprendre et on travaille ce qu’on a n’a pas compris’. 
Louane 3.2

‘J’ai adoré le stage car il y a eu des jeux, des révisions.’ Jules 6.2

‘Le stage était super. J’ai appris plein de choses. Merci c’était super bien. 6.1

‘C’était bien car on a fait nos devoirs et j’ai appris des choses’ Noé, 6.1

‘J’ai bien aimé car on a fait nos devoirs’, Camilla 6.1



‘J’ai aimé car on pouvait faire les devoirs et il y avait quelqu’un pour nous aider, comme pour 
réciter la poésie. J’ai aimé les matières car on pouvait apprendre de nouvelles choses.’ Séléna, 6.1

‘Le stage était cool et les professeurs étaient super sympas’. Sara, 6.2

‘J’ai bien aimé car il y avait des professeurs pour nous aider, j’ai bien aimé réviser mes leçons, 
c’était trop trop bien’. Eloise, 6.2

‘J’ai pensé au début que cela allait être long, mais au final j’ai adoré car le me suis bien avancée sur 
mes devoirs et j’ai appris plein de nouvelles choses. Merci !’ Alice, 6.1

‘Au début je n’ai pas eu le choix d’y aller, mais je ne m’attendais pas à ça, je suis surprise, cela m’a 
beaucoup plu’ Clara, 5.2

‘j’ai beaucoup aimé, c’était très pratique de faire les devoirs, on avait de l’aide. Les professeurs 
étaient gentils et expliquaient bien. Merci beaucoup pour votre aide’. Louane, 5.5

‘J’ai voulu le faire parce que je voulais progresser et j’ai appris plein de choses, je trouve que c’était
bien’, Davina, 6.1

‘J’ai bien aimé parce qu’il y avait des activités sympas entre l’anglais, le français et les maths’, 
Valentin, 5.3

‘J’ai appris et fait mes devoirs’, Léana, 5.3

‘J’ai bien aimé les différentes matières’, Sienna 6.2

Commentaire Lycée :

‘Ce stage m’aura permis de mieux comprendre comment on fait un commentaire composé. Même 
avec la méthode j’avais beaucoup de mal. Avoir fait un commentaire accompagné d’une professeur 
m’a beaucoup aidé’. Océane, 1ère G2
‘Ce stage m’a permis de me rassurer, j’ai pu poser des questions et avoir une autre approche des 
matières avec différents styles d’apprentissage. J’ai appris différentes méthodes et j’ai pu élargir 
mes connaissances’ Audrey
‘Le stage m’a permis d’approfondir mes connaissances et d’approfondir certaines chose que je 
n’avais pas comprises en cours. Le stage français m’a beaucoup aidé sur la méthode du 
commentaire de texte pour le bac français. J’ai aussi découvert les méthodes d’autres enseignants.’ 
Clara. 

‘Je suis satisfaite de ce stage, surtout à propos des cours de français, en effet, cela m’a permis de 
m’entraîner pour l’épreuve du bac. Les professeurs ont été très à l’écoute. J’ai également pu 
m’avancer sur les devoirs à faire en spé Physique. Je trouve également que l’horaire 8h – 12h est 
adapté et agréable. J’aimerais avoir d’autres stages de même durée aux autres vacances’. Emma. 
1ereG2 

‘Le stage m’a aidé à comprendre davantage la tâche de rédaction du commentaire ainsi que 
l’analyse de textes, ce qui me semble être plus clair à réaliser maintenant.’ Enzo 1ere G7

‘Les heures de français m’ont aidé à comprendre le commentaire de texte et de diminuer mes 
difficultés. Cela m’a apporté des connaissances supplémentaires et la participation est mieux’. Elsa 
1èreG5



‘Ce stage m’a plu car il m’a permis de mieux comprendre certaines choses que je n’avais pas 
comprises ou mal comprises. Cela m’a permis d’apprendre une différente méthode pour le 
commentaire de texte’. Alicia. 


