
 

TOUT EST « A-PRENDRE » 
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www.coursparticuliers05.fr 

 

Soutien scolaire et dépôt 

vente de livres  

et jeux éducatifs 

 

* 

Aide aux devoirs 

Cours thématiques 

 

 

* 

Préparation au brevet 

Préparation au bac de 

français 

Stage pendant les 

vacances scolaires  

(sauf Toussaint) 

 

* 

Aide et soutien aux 

adolescents et aux 

jeunes adultes, scolarisés 

ou non 

 

*  

Formation pour adultes 

 

* 

Séance de français pour 

les personnes dont ce 

n’est pas la langue 

maternelle 

(FLE) 

 

LES TARIFS 

ENGAGEMENT TRIMESTRIEL MINIMUM 
 

Les stages de maths et français organisés pendant les vacances seront en supplément 

 

ENCADREMENT ET SOUTIEN SCOLAIRE (1 à 10 élèves) 
Des forfaits sur mesure . . . pour répondre à vos besoins 
× FORFAIT MENSUEL « DODECA »: 16 euros de l’heure par élève 

A partir de 12 heures par mois : accès à la salle de travail pendant les créneaux 

horaires consacrés à l’aide aux devoirs.  

× FORFAIT MENSUEL « OCTO »: 17 euros de l’heure par élève 

A partir de 8 heures par mois : accès à la salle de travail pendant les créneaux 

consacrés à l’aide aux devoirs. 

× A LA CARTE : 18 euros de l’heure par  élève  

Je conseille une prise en charge de 2 heures hebdomadaires minimum. 

 

*** 

COURS THEMATIQUES EN GROUPE RESTREINT DE MEME NIVEAU SCOLAIRE (1 à 
4 élèves) 
Je conseille une prise en charge de 2 heures hebdomadaires minimum. 

× FORFAIT FIDELITE : 18 euros  de l’heure par élève 

Pour les élèves bénéficiant d'un forfait mensuel d’aide aux devoirs, ou pour les élèves 

inscrits pendant l'année scolaire précédente 2015-2016. 

× A LA CARTE : 19 euros de l’heure par élève 

 

*** 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (sauf les vacances de Toussaint) 
× STAGES DE REVISION DU BREVET ET DU BAC DE FRANÇAIS : ils se dérouleront pendant les 

vacances de Noël, Février et Pâques 

× STAGE DE PRE-RENTREE SCOLAIRE EN MATHS ET FRANÇAIS : dès le 24 juillet 2017 

160 euros pour les élèves inscrits trimestriellement, ou futurs élèves souhaitant 

s’inscrire à l’accompagnement scolaire 

180 euros pour les élèves non-inscrits 

 

*** 

SEANCE DE COACHING ET REMISE A NIVEAU POUR ADULTE 

× 25 euros de l'heure: Remise à niveau en français, préparation aux examens et 

concours 

mailto:n.montbobier@yahoo.fr

