COMMUNIQUE – 21/09/2021
Journée découverte

Nouveauté de la rentrée !
En ce mois de rentrée scolaire, nous sommes heureux d’accueillir VB Accompagnement au sein de notre Centre de
Soutien Scolaire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 1.
VB Accompagnement a été créée en octobre 2020 par Valérie BASSO, enseignante spécialiste des profils atypiques
chez ARP Cours depuis 3 ans. Professionnelle de l’accompagnement depuis plus de 15 ans et passionnée par les
jeunes, Valérie s’est formée à une méthode d’accompagnement personnalisée adaptée aux jeunes de 12 à 25 ans ;
méthode pour laquelle elle est certifiée.

Un partenariat au service des élèves
En devenant partenaire d’ARP Cours, VB Accompagnement vous propose une offre de prestations complémentaires à
celle que vous connaissez déjà au sein d’ARP Cours.

Les apprentissages deviennent encore plus efficaces dès lors que l’élève en devient acteur.
Devenir acteur implique de mieux se connaître.
Grâce aux outils et méthodes proposées par Valérie, votre enfant apprendra à mieux se connaître et ainsi, à
développer son estime et sa confiance en lui.
A titre d’exemple, l’un des outils appréciés des parents, des élèves et des enseignants est le Profil d’Apprentissage.
Parce que nous apprenons tous différemment, en comprenant comment il apprend,
votre enfant identifiera ses forces et adaptera ses méthodes d’apprentissage.

Une journée découverte
Nous vous proposons de rencontrer Valérie et Fabienne à l’occasion d’une journée découverte

Samedi 25 septembre 2021 - De 10h à 12h
Contacts
Afin de préparer au mieux votre visite, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre présence.
 Valérie BASSO :

06 32 02 35 01

contact@valeriebasso.fr

 Fabienne TRINQUIER

06 85 43 51 02

contact@arp-cours.fr

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter www.valeriebasso.fr.

1

Toute personne accédant à ce lieu doit respecter le protocole sanitaire et le règlement intérieur d’ARP Cours.

ARP Cours  - 2 rue de Versailles 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
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www.arp-cours.fr
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