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Le saviez-vous? Un enfant
Dys est un enfant qui est

dans une quête
permanente de sens...

INSCRIPTIONS
OUVERTES!

Places limitées

   
    

   

Un programme sur mesure et adapté 
pour que chaque enfant
puisse réussir et s'épanouir dans sa 
scolarité.

     LES PUPILLES DE RUNSCIENCES

      
     

      
     

     
   

Pour les enfants Dys, nous sommes conscients 

des difficultés et des troubles d'apprentissages 

en lecture, en écriture et en mathématiques.
Considérés comme les Pupilles de Runsciences,
nous mettons tout en oeuvre pour leur
épanouissement et leur réussite.



Selon la Fédération Française des Dys
(FFDys) un enfant sur douze serait Dys.
Les dépistages et les diagnostics sont
de plus en plus fréquents, c'est
pourquoi il est primordial de distinguer
une difficulté d'un trouble: une
difficulté est passagère, un trouble est
durable. Les troubles Dys sont des
troubles cognitifs spécifiques qui
affectent la compréhension des
apprentissages en milieu scolaire.

LE SAVIEZ-VOUS?

Chez Runsciences aucun
enfant n'est mis de côté,

chaque enfant a ses
chances de réussir!

Runsciences a développé le
programme sur mesure pour les
enfants Dys (que nous aimons appeler
'Pupilles de Runsciences') ainsi que
pour tous ceux qui rencontrent des
difficultés handicapantes
d'apprentissage. En effet, notre équipe
est formée à la méthode  américaine
'Davis' pour aider votre enfant à corriger
sa perception , maîtriser les lettres, les
chiffres et les symboles, puis  apprendre
à gérer son énergie.  
Nous sommes fières de notre
expérience significative auprès
d'enfants Dys du primaire au lycée.

POURQUOI NOUS ?Le dialogue, la
communication

L'écriture, la lecture

L'organisation

NOS AXES DE TRAVAIL
https://runsciences.fr
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REJOIGNEZ 
 NOUS

MAINTENANT

Les mathématiques

L'estime de soi

L'écoute
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L'inscription au
Programme Pupille de

Runsciences se fait étape
par étape, un stage de 5
jours est obligatoire pour
corriger la perception de

l'enfant

    
      

'Le programme PUPILLES de Runsciences 
accompagne les enfants en primaire, au 
collège et au lycée'

DYS ET TROUBLES DES
APPRENTISSAGES EN
LECTURE ET MATHÉMATIQUES 

Un stage obligatoire d'une durée de 5
jours -  inspiré de la méthode
américaine Davis

L'objectif du stage Davis est de
permettre à l'enfant de comprendre sa
dyslexie et ensuite être conscient qu'il
peut la contrôler

      Des cours de soutien scolaire tout 
au long de l'année

    
       

 

La mise en oeuvre d'une pédagogie
adaptée à l'enfant : l'enfant est acteur de 

ses apprentissages

Des cours ciblés et efficaces pour
progresser et réussir

      Un soutien et un accompagnement 
constant tout au long de l'année

        
     

L'enfant est écouté, il n'est pas jugé : il 

évolue dans un climat de confiance

Programme Davis ET Programme soutien
scolaire spécial Dys:

 
De quoi parle-t-on? 

 



PLUS QU'UN
ACCOMPAGNEMENT, C'EST
UNE STRATÉGIE DE RÉUSSITE

Nous sommes un centre de remise
à niveau et de soutien scolaire qui
vise l'excellence. Le Dr. Sabrina Elise,
fondatrice de Runsciences et
coache en pédagogie est spécialisée
dans les troubles Dys. 

'Consciente des difficultés
d'apprentissage des enfants Dys,
et des enfants à troubles, nous
mettons tout en oeuvre avec
mon équipe pour leur réussite'

Dr. Sabrina Elise

RUNSCIENCES SE
SPÉCIALISE DANS
TROUBLES DYS

COMPRENDRE POUR
MIEUX
APPRENDRE
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RENSEIGNEZ VOUS:

RUNSCIENCES? 
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Un enfant DYS pense majoritairement en
images.
Or tous les mots et symboles ne peuvent pas être 
clairement imagés. L'enfant se retrouve donc très 
vite confus et désorienté : il décroche.
Il  a donc besoin de donner du sens aux mots et 
autres concepts pour progresser.

Mettre en place un accompagnement le plus tôt
possible, c'est aider votre enfant à prendre
conscience qu'il peut réussir, qu'il en a

      pleinement les capacités : il doit juste
corriger sa perception.



Il est important de comprendre
que chaque enfant qui souffre
d'un trouble Dys a ses propres
particularités. Le Programme
Davis est conçu pour respecter le
rythme de chaque enfant pour lui
offrir une expérience personnalisée
et unique de comprendre pour
mieux apprendre. 

Le Programme Pupilles de Runsciences
accompagne les enfants en primaire, au collège
et au lycée. 

Inscription chez Runsciences

Programme Davis de 5 jours:
méthode américaine 

Programme de soutien
scolaire tout au long de
l'année

Le programme Davis et le
programme Runsciences est un
programme qui vise avant tout
l'épanouissement de l'élève. Votre
enfant aura beaucoup moins de
difficultés en mathématiques, en
français mais aussi beaucoup plus de
faciliter à déchiffrer un texte, à le lire
correctement et le comprendre/ 

UN ENFANT = UN
ACCOMPAGNEMENT

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

LES ÉTAPES:

LE PETIT PLUS

contact@runsciences.fr

Pourquoi un
stage de 5 jours?

Il s'agit de sensibiliser
l'enfant à la notion de la
perception et de l'aider à
corriger 

Le programme
Davis : un
investissement
qui a du sens

https://runsciences.fr
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L'inscription au Programme Pupilles de
Runsciences se fait étape par étape...

Un stage de 5 jours est obligatoire pour corriger
la perception de l'enfant



Accompagnements: Durée Public visé Prix

Stage Davis spécial Dys 5 jours
Primaire/Collège

Lycée
1500€

ACCOMPAGNEMENT 3H / SEMAINE
 

 *Vacances scolaires incluses
4 heures/semaine

Tout au long de
l'année

Lycée 297€ / mois

Programme DYS + soutien scolaire
ACCOMPAGNEMENT 3H / SEMAINE

 
 *Vacances scolaires incluses

4 heures/semaine

Tout au long de
l'année

Collège 257€ / mois

Programme DYS + soutien scolaire
ACCOMPAGNEMENT 3H / SEMAINE

 
 *Vacances scolaires incluses

4 heures/semaine
 

Tout au long de
l'année

Primaire 227€/ mois

Frais d'inscription : 75 € 


