Tous nos tarifs sont sur devis
Attentif au budget des familles,
Multi Péda propose
une tarification solidaire sur mesure.

Pour plus de détails,
consulter notre site :

www.multipeda.fr
ou
Contactez-nous directement :
contact@multipeda.fr

06 89 96 77 61
Permanence :
Lundi au Vendredi
16h00 à 19h00

54 rue Thiers
38000 Grenoble
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Nos objectifs:
« Chaque enfant est unique, avec sa
personnalité et son identité, qu’il ait un
trouble de l’apprentissage ou non. »
Multi Péda a pour mission d’apporter un
enseignement adapté aux enfants ayant des
troubles
de
l’apprentissage
ou
du
langage, grâce à une palette d’approches, de
méthodes et de stratégies pédagogiques. Cet
apprentissage prend en compte la diversité des
profils des élèves et l’impact du trouble sur
leurs capacités d’apprentissage.
Ces approches, non exclusivement dédiées aux
enfants atypiques, s’inscrivent dans une vision
constructiviste de l’enseignement où l’enfant
est acteur de son apprentissage.

Léa Cottavoz
Fondatrice Multi Péda

Quelles solutions ?
Notre mission est de proposer des
solutions aux familles, les plus adaptées
et les plus flexibles possibles.

Aider les élèves à :
Développer leur curiosité et leur plaisir
d’apprendre.

S’approprier des stratégies
mentales : apprendre à apprendre.

Développer leurs propres stratégies de
compensation pour contourner leurs
difficultés ou leurs troubles.

• Soutien scolaire individuel
• Soutien scolaire en petit groupe

Objectifs : combler les lacunes et améliorer les
capacités d'apprentissage, le but est de
répondre à une urgence scolaire tout en
développant les aptitudes de l'élève.

Les résultats attendus :
Améliorer les résultats scolaires
Renforcer le désir d’apprendre
Développer l’autonomie dans les
apprentissages.
Procurer aux élèves ayant un trouble de
l’apprentissage des moyens de l’adapter
tout au long de leur vie scolaire et
professionnelle.

• Cours collectifs hebdomadaires
• Cours collectifs de préparation aux examens
• Ateliers, stages et groupe d'échanges mensuel

Objectifs : agir à 100% sur l'environnement
d'apprentissage de l'élève, ce qui nous permet
d'aller plus loin dans l'amélioration de ses
compétences en favorisant 3 aspects :
métacognitifs, affectifs et communicationnels.

