Cours de culture générale pour les enfants et pour les adultes (cours particuliers ou publics)
Une approche innovante et ludique de toutes les « connaissances de l’univers ».
Quel intérêt de ces cours pour votre enfant ?
Eveiller sa curiosité intellectuelle, sa passion pour les connaissances, la culture, les études et l’apprentissage, lui faire
comprendre l’intérêt de les acquérir, que cela soit pour son plaisir ou son avenir. Vaincre ses blocages face aux matières qui
les rebutent (mathématiques, français …). Développer son esprit critique afin de lui éviter qu’il se laisser embrigader par
des doctrines ou mouvements sectaires. Faciliter, en lui, l’acquisition de la confiance en soi, améliorer ses relations avec les
autres, lui apprendre certaines valeurs morales pour son développement intérieur …
Possibilité d’être le précepteur de votre enfant, pour un an ou plus.
Exemples de sujets abordés par ces cours :
Les Sciences, l’esprit et la démarche scientifique, les sciences de l’ingénieur, l’informatique, le nucléaire, la chimie, l’aviation,
les mathématiques, la physique, l’astronomie, la botanique, la zoologie, la géologie, la géographie mondiale, l’histoire
mondiale, en particulier l’histoire contemporaine, l’écologie, le développement durable, le français (grammaire et
orthographe), la psychologie et la connaissance des autres, l’histoire des religions, les philosophies dans le monde, le
secourisme, …
Des sorties de découverte de la Nature peuvent être organisées pour illustrer certains propos du cours …
Certains cours peuvent être données, à l’aide d’un vidéoprojecteur et de supports de cours, quand cela est possible.
A votre demande, d’autres sujets peuvent aussi être enseignés à votre enfant.






Prix : 10€/h.
Ces cours peuvent être données sous la forme de cours individuels de soutien ou bien pour plusieurs personnes.
Pour en savoir plus, contacter Benjamin LISAN au : 06.16.55.09.84 / 01.42.62.49.65 ou benjamin.lisan@free.fr
Page fournissant mes CV (professionnel, humanitaire, voyages) : http://benjamin.lisan.free.fr/CV/MenuCV.htm
Site donnant en téléchargement libre des exemples de contenus de ces cours sur la forme de diaporamas
Powerpoint ou pdf : http://www.doc-developpement-durable.org/ (un vidéoprojecteur peut être utilisé).

