
(Publireportage)

Spécialisée dans le soutien scolaire 
et l’aide aux devoirs, SOLOGIQUE 

est implantée à Voiron depuis 2004. 
Deux autres centres pédagogiques 
ont ouvert leurs portes, à Rives en 
2009 et à Nivolas-Vermelle en 2015. 

La raison de ce développement ?
Une pédagogie au plus près de chaque 
élève et de ses besoins. "Notre objectif 
est vraiment que les enfants ou 
jeunes gens qui viennent chez nous 
entrent avec leur problématique, 
et ressortent avec leur solution" 
explique Dorothée Gamberini, directrice 
des centres pédagogiques. "Nos 
élèves travaillent au minimum par 
deux, afin de créer une émulation. Le 
mini-groupe est bien plus stimulant, 
et permet d’améliorer l’autonomie de 
chacun. Bien évidemment des cours 
individuels peuvent être mis en place 
lorsque que cela s’avère nécessaire, 
par exemple en cas de troubles des 
apprentissages." 
La structure propose également des 
stages durant les vacances scolaires afin 
d’approfondir les connaissances, ou de 
prendre le temps d’une remise à niveau. 
Peu importe qu’il s’agisse de combler 
des lacunes ou d’aller vers l’excellence, 
par exemple pour solliciter son 
intégration dans une grande école, tous 

SOLOGIQUE,
à chaque problématique sa solution

les cas ont été envisagés, et là encore 
trouveront la solution la plus adaptée. 
Une préparation au Bac est également 
organisée dès le mois d’avril ainsi que 
des parcours personnalisés dédiés à 
l’orthographe, et des stages intensifs 
de langues.
Dans ce domaine des formules « 
Découverte » sont même accessibles 
dès l’âge de 3 ans.
Du primaire au Bac, ce sont ainsi 9 
professeurs qui accompagnent les 
enfants vers la réussite scolaire, mais 
pas uniquement. 
"Nous proposons également des 
activités culturelles, telles que la 
photographie ou des ateliers Manga 
qui rencontrent un grand succès 
depuis 2004. Dans le cadre de ses 
activités, mais aussi des langues, 
nous intervenons également auprès 
de crèches, communes et MJC." 
 
 

Les inscriptions  
aux stages de maths et d’anglais 

qui se dérouleront durant les 
vacances de février sont ouvertes.
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Atelier manga  s


