
 

La lettre électronique d’information d’éducalis N°1 
 

éducalis, une belle histoire au féminin, celle de deux associées…  
A cette occasion, première information électronique anniversaire ! 

 

   
Valérie Forsythe, directrice-gérante, Geneviève Brancaz, directrice-associée 

 
Centre d’accompagnement scolaire pour les enfants de 6 à 18 ans, éducalis a 
ouvert ses portes en septembre 2006. Bientôt le sixième anniversaire ! 
 
•         éducalis accueille vos enfants dans un centre d’accompagnement adapté. 
•         educalis assure l’aide aux devoirs et le soutien scolaire… 
•         éducalis propose un travail d’équipe avec enseignant et prescripteur… 
•         éducalis dispense des cours sous de forme de stage ou à la carte. 
•         et offre enfin des cours par petits groupes ou en individuel… 
 

 
Geneviève entourée de deux jeunes élèves … http://educalis.free.fr/scolaire/scolaire/page3.html 

 

http://educalis.free.fr/scolaire/scolaire/page3.html


 
éducalis en mai 2012, c’est une équipe multidisciplinaire de douze 
professionnels hautement qualifiés… « éducalis, la formation au service de la 
performance ! » … éducalis est aussi un centre de formations destinées aux 
adultes, salariés d’entreprises de secteurs d’activités les plus divers… 
 
 

  
 
 
•         Français Langue Étrangère - FLE … ici http://educalis.free.fr/langues/langues.html 
•         Initiation, remise à niveau ou perfectionnement des savoirs fondamentaux 
•         éducalis se déplace sur le lieu de travail ou sur le chantier. 
•         La formation est adaptée à l’entreprise ainsi qu’à l’apprenant. 
 
 

  
 
 

http://educalis.free.fr/langues/langues.html


éducalis accompagne les personnes handicapées pour favoriser  
leur intégration dans le milieu ordinaire. 

 

•  Conseil de la Vie Sociale 
•  Informatique 

•  Communication 
•  Savoirs de base… 

 

 
 
 

éducalis au service du sport, enseignement du français à des sportifs étrangers 
de haut niveau… http://educalis.free.fr/langues/langues/langue_orale.html 

 

  
 
 

Oui, à Chambéry-Savoie, éducalis grandit et devient fort,  
pour nous tous et par nous tous. Bravo ! 

 

 
 

http://educalis.free.fr/langues/langues/langue_orale.html


 

Maison de Jean-Jacques Rousseau, située à Chambéry (Les Charmettes) 
 

« Le même instinct anime les diverses facultés de l'homme. À l'activité du corps, 

qui cherche à se développer, succède l'activité de l'esprit, qui cherche à s'instruire. 

D'abord les enfants ne sont que remuants, ensuite ils sont curieux ; et cette 

curiosité bien dirigée est le mobile de l'âge où nous voilà parvenus ». 

 
Valérie FORSYTHE, gérante 
 
Maîtrises "Océanographie" et "ès Sciences Naturelles". 
Suppléances de professeurs des écoles maternelles,  
primaires et soutien scolaire. 
Tutoring français et biologie aux USA. 
Formatrice : enseignement des savoirs fondamentaux. 

 

 

Geneviève BRANCAZ, associée 
 

Licences "Histoire" et "Histoire-Géographie". 
Suppléances de professeur des écoles maternelles, 

 primaires et soutien scolaire. 
Formation ISFP (Institut Supérieur de Formation Pédagogique). 

Formatrice : enseignement des savoirs fondamentaux. 
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STOPMAIL faire « répondre » et tapez  STOP 
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