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    FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 SOUTIEN EN ANGLAIS 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………… 

Code Postal : |__|__|__|__|  Ville : …………………………………… 

 

Mobile : …………………………………………………………….. 

e-mail : …………………………………………………………….. 

 

Sexe : F ☐ M ☐  Date de naissance : __/__/____ (jj/mm/aaaa) âge : ____ ans 

 

Père : Nom :…………………………………… Prénom : …………………………………. 

N° de téléphone : mobile : ……………………………… fixe : …………………………… 

e-mail : ………………………………………………………………………………………... 

 

Mère : Nom :…………………………………… Prénom : ………………………………… 

N° de téléphone : mobile : ……………………………… fixe : …………………………… 

e-mail : ………………………………………………………………………………………... 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : (avec coordonnées si autre que parents) : 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

Compagnie d’Assurance : …………………………………………. 

N° Contrat : ………………………………………………………… 

 

 
 

Photo couleur 

Joindre 

Attestation 

Assurance 
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Quelles-sont les lacunes en anglais de l’élève ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Classe : 

 

Etablissement scolaire  (nom et lieu) :  

 

 

Notes actuelles en Anglais : 

 

Composition de la famille de l’élève 

Nombre frère Age soeur Age 

1  ans  ans 

2  ans  ans 

3  ans  ans 

 

Temps calme pour que l’élève puisse se concentrer sur ses cours de soutien : 

☐ 10 minutes avant d’éteindre la lumière le soir, au coucher 

☐ autre : 
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__________________________________________________________________________ 

CARACTERE ET MOTIVATION DE L’ELEVE 

 

L’élève est : 

 ☐ timide & introverti  ☐ extraverti ☐ nerveux ☐ coléreux  ☐ calme  ☐ sociable 

☐ rêveur, souvent dans la lune ☐ souvent déconcentré ☐ bavard ☐ tête de linotte (il 

oublie tout) ☐ rieur ☐ sérieux  ☐ remet tout en question, n’a pas confiance ☐ ne sait 

pas s’organiser ☐ souvent stressé  ☐ de nature inquiète  ☐ défaitiste   ☐ optimiste 

 ☐ n’a pas confiance en lui ☐ « bordélique » de façon général ☐ soigné dans son 

travail 

 

Sa motivation : 

☐ il veut s’améliorer, il est motivé pour réussir 

☐ il s’en fiche, il n’a pas d’avis 

☐ il n’a pas conscience de ses lacunes 

☐ il est conscient qu’il a besoin d’aide 

☐ il n’aime pas l’école en général 

☐ il déteste l’anglais et fait un rejet 

 

Les passions et activités sportives ou artistiques de l’élève (jours des activités avec heures 

pour connaître l’emploi du temps de l’élève ainsi que ses indisponibilités par la même 

occasion, ainsi que ses goûts, pour mieux cerner sa personnalité) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Métier visé sans le futur :  

 

 

Matière(s) préférée(s) de l’élève :  

 

 

 

 

 

 

 

Niveau scolaire général de l’élève : ☐ bon élève ☐ élève moyen ☐ élève en difficulté 

 

En anglais, l’élève : ☐ a du mal à apprendre le vocabulaire 

☐ a du mal à apprendre la grammaire ☐ a du mal à produire un écrit 

☐ fait des fautes de prononciation ☐a du mal à comprendre 

☐ a du mal à mémoriser ce qui a été vu en classe ☐ fait beaucoup de fautes et perd pied 

☐ a du mal à suivre les consignes ☐ fait souvent un hors sujet 

☐ accumule les lacunes 
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Activités ludiques de l’élève, l’élève aime : 

☐ les jeux vidéos ou sur DS ou PC ou SmartPhone 

☐ regarder la télé 

☐ écouter de la musique 

☐ s’amuser avec des copains/copines 

☐ passer du temps avec sa famille (sorties, jeux de société, …) 

 

En vacances, l’élève : 

☐ fait des cahiers de vacances 

☐ fait ses leçons mais pas plus 

☐ travaille sur ses devoirs toujours à la dernière minutes 

 

 

Au quotidien, est-ce que l’élève se fait aider par sa famille (parents ou frère, sœur) pour 

ses leçons en anglais ? 

☐ oui 

☐ non 

 

 

Partie à compléter avec les réponses de l’élève :     

Une mascotte doit être choisie. Une fois choisie, elle devra être ta mascotte en français 

jusqu’à la fin.  Description (objet, peluche, personnage et nom choisi…) : 
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Livre d’anglais utilisé dans ta classe : ………………………………………………… 

Manuel d’exercices d’anglais utilisé dans ta classe : ………………………………… 

Nombre d’heures par semaine d’anglais dans ta classe :  

 

Pour info, quels-sont les jours où tu as anglais (en vue des préparations des contrôles 

(révisions) et du travail sur la leçon en « avance ») : 

☐ lundi 

☐ mardi 

☐ mercredi 

☐ jeudi 

☐ vendredi 

☐ samedi 

 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas en cours d’anglais, dans ta classe ? 

- 

- 

- 

Tu as des difficultés en anglais, est-ce que tu aimes cette matière ? 

☐ oui 

☐ non 

Qu’est-ce qui te pose problème ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Ta motivation : tu voudrais faire des progrès en anglais ? 

☐ oui 

☐ non 

 

Tu t’engages à suivre le programme défini par HIATUS ? 

☐ oui 

☐ non 

Ce programme implique : 

- d’avoir toujours tes fournitures à chacun de tes cours de soutien (un grand cahier 

d’anglais dédié spécialement pour HIATUS, une trousse munie de stylo, crayon, 

colle et ciseaux, ta mascotte). 

Il est conseillé de mettre tes fournitures dans un sac pour ne rien oublier. 

- de toujours faire les exercices, les recherches ou les révisions demandés par 

HIATUS. 

- d’être présent à chaque cours de soutien pour que ta progression soit nette et ne 

stagne pas. Si tu es malade ou absent, HIATUS, t’enverra ton cours par e-mail et 

te demandera de le lire et de faire les exercices avant le prochain cours. 

* Si tu manques un cours de soutien d’anglais, tes parents ne seront pas remboursés car ce 

cours a été planifié à l’avance. Il faut être sérieux et présent à chaque fois ! 

 

HIATUS est sensible à tout travail personnel en complément (lecture en anglais, travail de 

recherche, de repérage de mots de vocabulaire, de phrases, d’un écrit, …) que l’élève 

souhaite fournir de son propre-chef. 

Dans les cours de soutien, outre une façon personnelle pour que l’élève garde en mémoire les 

bases d’anglais relatives à son niveau, HIATUS, suivra également le manuel ou livre utilisé 

en cours pour aider l’élève pour ses cours. 
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COURS DE SOUTIEN EN FACE A FACE 

☐ 1 HEURE PAR SEMAINE (si mois de 4 semaines = 80€/mois ; si mois de 5 semaines = 

100€/mois) ☐ observation éventuelle : 

☐ 2 HEURES PAR SEMAINE (si mois de 4 semaines = 160€/mois ; si mois de 5 

semaines = 200€/mois) ☐ observation éventuelle : 

Plutôt quel jour : 

☐ le mercredi après-midi 

☐ le samedi matin 

☐ le samedi après-midi 

☐ en soirée après les cours : quel(s) jour(s) et quelle(s) heure(s) : 

 

COURS DE SOUTIEN VACANCES EN MINI GROUPE (élèves de classe identique) 

(2 heures par jour, du lundi au vendredi) 

☐ idée intéressante, à voir pourquoi pas ? 

☐ ne souhaite pas retenir l’idée pour l’instant 

 

Comment avez-vous connu HIATUS ? 

☐ Internet, quel site ? ……………………………………….. 

☐ Encart publicitaire dans le magazine Pays Blanc 

☐ Encart publicitaire dans le Guide Touristique de Saint-Lyphard 

☐ Publicité dans boîte aux lettres 

☐ Publicité dans les magasins 

☐ Bouche à oreille 
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TARIF & INSCRIPTION 

 

Cours : Date de début des cours : __/__/____ (jj/mm/aaaa) au __/__/____ (jj/mm/aaaa) 

Inscription à chaque mois avec la totalité du paiement avant le commencement du premier 

cours du mois (au moins 7 jours avant la fin du mois en cours, pour le mois prochain). 

Paiement soir par chèque, soit en espèce. 

L’Inscription est effective dès le paiement complet d’un mois de cours, au moins 7 jours 

avant le jour du premier cours du mois suivant. 

Combien de mois pensez-vous inscrire l’élève (pour prévision planning) : 

☐ 1 mois 

☐ 2 mois 

☐ 3 mois et+ 

 

AUTRES 

Est-ce que l’élève a déjà pris des cours de soutien en anglais ? ☐ oui ☐ non 

Si oui, quand ? 

année : …………………………. classe : …………..………  

par quel biais ? 

☐ Ecole 

☐ Prof indépendant 

☐ étudiant dispensant des cours 

Etait-ce un : 

☐ succès, pourquoi ne pas avoir poursuivi ? 

☐ échec, pourquoi ? 
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Je soussigné(e) : Nom prénom ……………………………………………… Père, Mère* de 

l’élève : nom, prénom………………………………………. Déclare avoir pris connaissance 

et accepter le Règlement Intérieur et des Conditions Générales de Vente de HIATUS. 

 

Date : 

Signature : 

 

MEMO 

Avez-vous pensé à joindre à ce document : 

☐ la photo d’identité couleur de l’élève 

☐ la copie de l’attestation de votre Police d’Assurance, concernant l’élève 

☐ le règlement relatif au premier mois d’inscription 

 

 


