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Agenda Scolaire, comment bien le choisir ?

L'agenda  scolaire  est,  par  excellence,  l'outil  d'organisation  de  la  vie  des

collégiens, des lycéens et des étudiants. Alors que pour les jeunes élèves des

écoles primaires, le choix du bon cahier de texte est assez évident, tant les

modèles se ressemblent ;  choisir  le bon agenda scolaire s'avère souvent plus

compliqué. 

Que vous choisissiez votre 1er agenda scolaire ou que vous souhaitiez trouver

l'agenda idéal pour votre enfant, ce guide d'achat est fait pour vous !

Quels besoins pour quels enjeux ?

Que ce soit pour le collège, pour le lycée ou pour

l'université, le choix d'un bon agenda scolaire est

primordial pour l'organisation de la vie scolaire du

jeune adulte et donc pour la réussite de son année

scolaire, mais pas seulement...

Dès  son  entrée  au  collège,  l'adolescent  est

confronté  à  de  nouveaux  challenges.  Il  doit

apprendre  à  s'organiser  et  à  mener  de  front

différentes  activités  (différentes  disciplines,  des

professeurs  aux  exigences  spécifiques...).

Parallèlement, sa vie sociale, source de bien être

et  de  développement  personnel  (activités

extrascolaires, sorties avec les ami(e)s...), est en
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plein essor. L'organisation de son temps est un véritable casse-tête. Choisir le

« bon » agenda scolaire devient alors un enjeu fondamental, il devra répondre à

ces différents besoins d'organisation. 

En  apprenant  à  bien  organiser  son  temps,  le  jeune  adulte  apprend
également à structurer son esprit. 

Choisir  le  bon  agenda  scolaire  c'est  donc  avant  tout  se

poser les bonnes questions. La question de la dimension est

tout  aussi  essentielle  que  celle  du  contenu.  En  effet,

l'agenda  scolaire  est  un  outil  destiné  à  suivre  le  jeune

adulte dans ses déplacements. Il faut donc trouver le bon

équilibre  pour  que  l'agenda  scolaire  soit  facilement  transportable  et  offre

suffisamment  d'espace  pour  tout  y  inscrire :  horaires  des  cours,  échéances

scolaires, dates d'anniversaires des copains, concerts à ne pas manquer... 

Des agendas scolaires pour tous les besoins !

Nous  vous  proposons  des  agendas  scolaires  conçus  pour  faciliter  la  vie

quotidienne des collégiens, lycéens et étudiants.

Couvrant une période allant de août à juillet, nos agendas

scolaires  sont  à  cheval  sur  2  années  pour  s'adapter

parfaitement  au  rythme  scolaire.  Le  calendrier  des  2

années, offre une vue d'ensemble qui facilité l'organisation

à  moyen  et  long  terme.  Imaginé  pour  les  étudiants
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européens  francophones,  nos  agendas  scolaires  intègrent  également  le

calendrier des vacances scolaires, les jours fériés et les numéros utiles pour la

France, la Belgique et la Suisse.

L'une des spécificités de la vie scolaire au collège,

au lycée puis à l'université réside dans la nécessité

d'organiser  son  temps  afin  de  respecter  des

échéances  précises  à  plus  ou  moins  long  terme,

tout  en  s'adaptant  à  des  horaires  hebdomadaires

qui  peuvent  varier  d'un  trimestre  à  l'autre.  Pour

concilier ces spécificités de la vie étudiante, les agendas scolaires que nous vous

proposons allient des pages d'emploi du temps hebdomadaires trimestrielles, des

pages journalières et des pages de notes mensuelles.

Parce qu'un agenda scolaire sert aussi à se souvenir de ses

meilleures  années,  nos  agendas scolaires  ont des pages

spécifiques pour  les dates d'anniversaires des copains ou

garder un petit souvenir de ses profs !

Compact  et  épais  à  couverture  souple,  nos  agendas  scolaires  sont

pratiques à glisser dans un sac !

Il ne reste donc plus qu'à choisir le modèle qui vous accompagnera tout au long

de l'année !
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5 BONNES RAISONS DES CHOISIR UN AGENDA SCOLAIRE ORIGINAL

Avec un agenda scolaire illustré, on est plus enclin à prendre le
chemin des salles de classe.

Avec un bel agenda scolaire, il est plus facile de tenir proprement
son planning à jour.

Avec un agenda scolaire agréable à regarder, il est plus facile de
maintenir son attention tout au long de l'année.

Avec un agenda scolaire thématique, la curiosité et l'imagination
sont stimulées.

Avec un agenda scolaire original, on affirme sa personnalité !

Retrouvez tous nos agendas scolaires sur
http://www.100000-reves.com/magasin/162208-agenda-scolaire

Pour être le premier à connaître les date de parution des prochains agendas
scolaires, n'hésitez-plus, 

Inscrivez-vous à notre lettre d'information mensuelle !
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