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Pour chaque séance, apportez votre cahier de cours et d’exercices, le dernier contrôle fait en 

classe et un Grand cahier d’exercices pour ici ! 

 

En fin de séance : 

Ne pas oublier de dater et signer chaque cours effectué sur votre fiche de présence 

Ainsi que vos résultats obtenus en classe pour nous permettre d’avoir un suivi, MERCI 
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 Une séance concernant une ou deux matières dure deux heures consécutives. L’assiduité aux 

cours ainsi que la régularité de votre travail personnel sont primordiales pour votre réussite. Nous 

demandons à tous les élèves les résultats obtenus en classe lors de chaque séance. 

 Une séance hebdomadaire d'une seule matière est OBLIGATOIRE pour les élèves en 

difficultés. Pour les "bons élèves" nous acceptons de "panacher" deux matières par séance 

hebdomadaire ou bien de leur accorder la possibilité d'utiliser les séances à leur convenance sur 

rendez-vous (à la carte !). 

 Les Parents peuvent, quand ils le désirent, s’entretenir avec le Professeur, sur rendez-vous. 

ENSEIGNEMENTS PROPOSÉS : 

MATHEMATIQUES & SCIENCES PHYSIQUES : Tous niveaux 

FRANÇAIS : du CE1 aux classes de première – LANGUES : du CE1 aux Terminales 
INFORMATIQUE : Initiation Bureautique & Internet (particulier : 30€/h), (entreprise : 40€/h) 

 

PAIEMENTS 

 Pas de frais d'inscription! 
Pour les séances réglées, non utilisées, aucun remboursement ne sera accordé mais celles-ci seront 

valables une année à partir de la date d’inscription.  

Le paiement est obligatoire au début de chaque série de 5 ou 10 séances ou au 

début des stages intensifs afin d’initialiser les séances sur la fiche de présence. 
 

CE1 aux TERMINALES  1 séance de 2h : 52€, soit 26€/h 

5 séances (10h: 260 euros, soit 26€/h) – 10 séances (20h: 480 euros, soit 24€/h) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CLASSES PREPA, FAC, CONCOURS  1 séance de 2h : 72€, soit 36€/h 

5 séances (10h: 360 euros, soit 36€/h) – 10 séances (20h: 680 euros), soit 34€/h) 
 

FERMETURE DU CENTRE 

 Nos cours réguliers hebdomadaires sont suspendus pendant les vacances scolaires. 

 Des stages spéciaux de révisions intensives pour la Toussaint, à Noël, en Février, à Pâques, en 

Juin, ainsi qu’au mois d’Août et Septembre, sont prévus pour les élèves en difficulté ou ceux qui 

désirent se perfectionner. 


