L’Énigmatique
Centre d’aide
Maths et Physique
Local B-330
Heures d’ouverture :
9h à 12 h tous les jours et 13h à 15h du
lundi au jeudi.

Besoin d’aide en maths ou en physique ?
Inscrivez-vous pour recevoir de l’aide d’un étudiant tuteur. Une heure
par semaine, il ou elle pourra vous aider dans vos devoirs et dans la
compréhension de la matière. L’aide apportée s’adapte à vos besoins.
Ce service est gratuit!

Dans la semaine qui suit, vous recevrez un message vous indiquant
l’heure et la journée à laquelle vous rencontrerez un étudiant tuteur
chaque semaine pendant 12 semaines.
Vous voudriez aider en maths ou en physique?
Nous avons besoin de vous! Nous vous demandons un minimum d’une
heure par semaine pour aider un étudiant à faire ses exercices et lui
montrer votre perception de la théorie. Peu de préparation est
nécessaire et c’est une belle façon de voir si vous êtes prêts à vous
lancer dans une carrière en enseignement ou qui implique une relation
d’aide (psycho, santé, etc…). Une lettre de reconnaissance vous sera
remise à la fin du trimestre. Pour vous inscrire, en plus de remplir votre
fiche, sur Omnivox, il suffit de suivre le chemin ci-dessous.

Pour vous inscrire :
Présentez-vous au B330 pendant les 2 premières semaines entre les
2 mercredis pour remplir la fiche avec vos disponibilités et indiquez le
cours pour lequel vous aimeriez recevoir de l’aide.
De plus sur Omnivox, suivez le chemin illustré ci-dessous.

Aide ponctuelle
Un enseignant est présent en permanence pendant les périodes
d’ouverture du centre. Si vous avez besoin d’une aide ponctuelle, vous
pouvez le consulter. Ce service est aussi gratuit!
Des jeux et des concours
Si vous êtes amateur de jeux de logique (échecs, go, etc.), quelques
exemplaires sont disponibles sur place. Des pratiques sont organisées
pour les différents concours de maths auxquels vous pouvez participer.

