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SOUTIEN AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS
EN DIFFICULTÉ
OU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
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Située sur la commune d’Anduze, au
pied de la Porte des Cévennes, l’école
Team Étud’ est installée dans des
locaux sur-mesure pour son activité.
Elle est entourée d’un espace récréatif et de terrains de sport.
Le site est accessible depuis les transports en commun et respecte les
normes accessibilité.
L’école ne propose ni service de
restauration ni hébergement.

Pôle Santé
Services

Arrêt de bus
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TÉL ÉCOLE : 07 69 90 08 93
TÉL SOUTIEN SCOLAIRE : 07 49 89 43 40
PÔLE SANTÉ ET SERVICES
28 ZONE ARTISANALE DE LABAHOU
30140 ANDUZE

Association d’intérêt général - www.teametud.fr
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Depuis 2013
Team Etud’ propose un soutien scolaire à destination
des enfants et adolescents scolarisés dans le primaire, le
secondaire et le supérieur, rencontrant des difficultés lors
de leur parcours scolaire.

Pour qui ?
Notre école s’adresse à des enfants et des
adolescents en situation de décrochage scolaire,
quelle qu’en soit la raison (difficultés liées à l’environnement, phobie scolaire, troubles dys, etc.).
Avant toute admission chaque situation est étudiée par une équipe de professionnels qualifiés.

Notre approche

NOTRE OBJECTIF :
Accompagner les enfants sur le chemin du projet
professionnel qui leur correspond le mieux.

NOS VALEURS :
Une équipe pédagogique réunie autour de valeurs
inspirées par la Bible, telles que la bienveillance,
le respect de l’autre, le don de soi.

Notre équipe
Notre équipe est constituée d’enseignants
diplômés et expérimentés (enseignement
public et privé) qui travaillent en collaboration
suivie avec des partenaires médico-éducatifs
(orthophoniste, psychologue).

Notre pédagogie
Au quotidien, le travail de chacun est encadré sous la forme d’un suivi
individualisé ou par petits groupes. En effet, l’équipe met en place pour
chacun un programme pédagogique adapté en cohérence avec les difficultés
rencontrées et les objectifs fixés. Dans la mesure du possible ce programme
suit celui de l’éducation nationale.

Frais de scolarité

150€/mois, soit 1500€/an.
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Depuis la création de l’association
nous cherchons à répondre en priorité aux besoins pédagogiques indépendamment des moyens financiers
de nos élèves : nous ne fonctionnons
donc pas sur la base de tarifs fixes
mais nous nous adaptons au budget
de chaque famille afin de proposer
une réponse concrète à chacun.

CAP Menuisier
Dans le prolongement du travail de l’école, Team
Étud’ a ouvert un Centre de Formation d’Apprentis
à la rentrée 2019. Actuellement, nous proposons
uniquement le CAP Menuisier fabricant de menuiserie. Cependant, nous sommes prêts à étudier
toute autre demande.

CFA

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : - Actions de formation par apprentissage

