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Domicours lance le programme C.R.A.C.,
un programme de progression en 4 étapes.
Laval, le 10 février 2011 – L’agence Domicours de Laval complète son
offre pédagogique et lance le « programme C.R.A.C. », pour tous les
petits cracs en herbe et les cracs confirmés. Un programme de
progression en quatre étapes, à chaque période de vacances scolaires,
pour revoir les fondamentaux du programme et appréhender sans
stress les exercices de cours.

C.R.A.C. : un programme pédagogique innovant
Elaboré
grâce
à
l’expérience
Les quatre étapes du programme C.R.A.C.
pédagogique reconnue de Domicours,
le programme C.R.A.C permet à tous 1. Vacances de Noël  Consolider les bases
les élèves, quel que soit leur niveau et 2. Vacances d’hiver  Résoudre ses difficultés
leurs besoins, de revenir efficacement 3. Vacances de Printemps  Assurer ses acquis
sur les thèmes clés du programme
4. Vacances d’été  Conclure son année
scolaire, afin de les mémoriser
durablement.
Chaque étape présente la synthèse d'un thème abordé lors du trimestre
précédent à travers un cours de 2 heures en petit groupe animé par un
enseignant spécialiste. Dans le cadre du programme C.R.A.C., les cours sont
participatifs : chaque élève peut poser toutes les questions jusqu'alors restées en
suspens et confronter librement ses difficultés avec celles de ses camarades. Le
cours est illustré par des exemples concrets et apporte des astuces aux élèves.
A l’agence Domicours de Laval, le programme C.R.A.C. est mis en place depuis les
vacances de Noël : « Ces cours apportent un mode d'emploi facile et rapide sur les
notions essentielles du programme scolaire. Pour les enfants qui éprouvent des
difficultés, c’est un moyen de revenir rapidement sur les incompréhensions afin de
ne pas les laisser s’accumuler sur le reste de l’année scolaire. Pour les autres,
chaque étape permet de réviser rapidement et de maintenir un bon niveau tout au
long de l’année. Les parents sont très satisfaits de cette méthode qui est très
accessible et répond vraiment à leurs attentes en matière de soutien scolaire»,
explique Christèle BOURNY, Responsable du centre pédagogique de Laval.

Pour connaître les thèmes du programme CRAC dans votre agence
Domicours de Laval et inscrire votre enfant :
contactez le 0 800 256 256 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou adressez un mail à laval@domicours.fr
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A propos de Domicours…
Créé par le Groupe Chèque Déjeuner, la MACIF, la Matmut et la Mutualité Française en
2003, Domicours est fidèle aux principes de l’économie sociale et défend des valeurs de
proximité, de partage et de solidarité. Suite à la reprise de 2Amath en mai 2008, son offre
s’est étoffée. Son réseau de 54 agences, en propre et en franchise, couvre 58 villes sur
l’ensemble de la métropole et aux DOM. www.domicours.fr.
page1/1

