Un trimestre pour sauver l’année?
C’est possible!
Dans trois mois, c’est la fin de l’année scolaire. Avec l’échéance des examens. Si les élèves studieux ont
bûché dès le départ, pour les moins motivés, il est temps de se réveil-ler. On a demandé à Ismail Boukili,
fondateur du centre de soutien scolaire Bookmania et de la plate-forme Kiffelesmaths.com, si un
trimestre peut suffire à rectifier le tir.
Texte Dorothée Paz
il faudra alors lui offrir un cadre de tra-vail
qui lui permettra quotidiennement de «faire
ses heures». On ne va pas se mentir, pour y
arriver, c’est beaucoup de répéti-tions aussi.
Par contre si la motivation n’y est pas, c’est
plus complexe, il faut trouver les bons
arguments, comprendre ce qui ne va pas,
encourager, rassurer.

Chez Bookmania, proposez-vous
des sessions intensives?
Nous proposons un coaching de fin d’an-née
aux élèves en Terminale, pour les aider à
franchir un certain palier, et passer d’un 12
de moyenne à la mention en 72 heures de

Travailler dans l’urgence, estce vraiment possible?

cours repartis sur 10 semaines environ.

Comme je le dis souvent, les études, c’est
un marathon, pas un sprint. Maintenant, si
vous avez fait une mauvaise course ou
juste moyenne, il est toujours possible de
faire un bon finish, et ce, que vous soyez
au CP ou en terminale. Quelle que soit la
situation, il faut motiver l’élève mais aussi
l’encadrer, car il doit remonter la pente en
peu de temps. Réussir un troisième trimestre nécessite donc beaucoup de discipline. Attention cependant à ne pas sombrer dans les excès, l’élève doit quand
même garder un peu de temps pour s’aérer l’esprit et pour souffler, il ne s’agit pas
d’en faire un stakhanoviste...

atteindre les objectifs définis conjointement

A quelques mois du Bac,
concrètement on fait comment?
Là encore, il est question de motiva-tion
et de discipline, et pas de solution miracle
qui consisterait à faire ingurgi-ter à l’élève
le

programme

des

deux

pre-miers

trimestres en quelques jours. Si l’élève
est lui-même motivé, tant mieux,

42famille actuelle

Nous nous engageons auprès des familles à
lors d’un premier entretien avec élève et
parents. Mais cette session de préparation
du Baccalauréat nécessite beaucoup de
rigueur et de discipline.

Eclairages :
Des outils pratiques pour tester son niveau :
L’outil Orthodidacte proposé chez Bookmania permet de déterminer
en moins d’une heure le niveau de français de l’apprenant. L’élève
peut ensuite réaliser une série d’exercices chaque jour, ce qui peut le
faire rapidement progresser jusqu’à atteindre un bon niveau.

Conseils aux parents d’élèves…
Dans cette dernière ligne droite, il est indispensable de soutenir votre
enfant et de lui témoigner de la confiance avant tout. Il s’agit de lui
monter aussi que vous croyez en lui. Un conseil valable qui vaut
également pour les professeurs. En étant sévère, vous risquez juste de
décourager l’élève.

