
SERVICE DE SOUTIEN
SCOLAIRE EN LIGNE

DESCRIPTIFDÉCOUVREZ
NOTRE SERVICE DE SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE, UNIQUE EN FRANCE, PROPOSÉ
AUX ENTREPRISES, CSE, MUNICIPALITÉS, ASSOCIATIONS …

En primaire mais surtout au collège et au lycée, les élèves 
sont souvent seuls face à leurs devoirs scolaires. En cas 
de difficulté les empêchant d’avancer, ils peuvent faire 
appel aux enseignants en ligne de Prof Express pour être 
débloqués rapidement et encouragés à finaliser leur travail.
Lorsqu’un élève a besoin d’aide, il est bon d’intervenir  
immédiatement et à chaud, pour un meilleur impact  
pédagogique. C’est ce que fait chaque soir Prof Express, 
de 17h à 20h, du lundi au dimanche (sauf vendredi).  

A travers ce service innovant, Prof Express vise une 
transformation du savoir inculqué en classe par les  
enseignants, en connaissances solides et opérationnelles 
chez les élèves. 
Originellement proposée en mathématiques, français 
et anglais, cette aide aux devoirs s’est ensuite étendue 
aux sciences physiques, à la SVT, à la philosophie ainsi  
qu’à l’histoire et la géographie, puis au Pack Langues  
(en option) : Allemand, Espagnol, Italien.

Un coaching parental en ligne à la demande pour aider 
à détecter les troubles cognitifs spécifiques et mettre en 
place des dispositifs adaptés grâce à des professionnels.

Détecter au plus tôt les troubles cognitifs spécifiques  
« DYS » peut augmenter les chances de l’enfant de se 
développer, de grandir et d’évoluer normalement dans 
le système scolaire. 

Les troubles « DYS » peuvent se traduire par des :

• Difficultés dans l’acquisition du langage, écrit ou le calcul

• Troubles du développement moteur et/ou des fonctions 
visuo-spatiales
• Problèmes d’attention avec ou sans hyperactivité
• Difficultés de mémorisation à court ou long terme.

Grâce à des spécialistes en ligne, les parents sont guidés 
dans leurs démarches. Ils leur donnent aussi des astuces 
pédagogiques tout en les tenant informés des dernières 
techniques et logiciels destinés à accompagner les en-
fants souffrant de DYS, pour une meilleure insertion dans 
le milieu scolaire.

ENSEIGNANTS EN LIGNE

TROUBLES DYS

Notre service de soutien scolaire propose une offre de 
ressources pédagogiques bien structurée dans un esprit 
perpétuel d’innovation au service de la réussite scolaire.

Les Essentiels pour réviser les bases

Les Essentiels sont des cours et exercices qui permettent de 
voir ou revoir les bases des principales matières enseignées.  
Les documents sont classés par matière et chapitre pour 
apprendre ou réviser efficacement. Un outil pertinent pour  
la révision des examens comme le brevet ou le baccalauréat.

Une bibliothèque de plus de 10.000 ressources en ligne

La Bibliothèque en ligne complète les Essentiels. Cette base 
de données, spécialement développée par Prof Express  
pour répondre aux besoins des élèves, est interrogeable  

par mots-clés. Ces documents, à jour des programmes,  
calibrés pour les élèves, sont proposés sous forme de 
fichiers PDF, vidéos, jeux, animations, etc. Ils sont pour la 
plupart téléchargeables.

Une recherche encyclopédique personnalisée

Prof Express va plus loin dans la recherche encyclopédique :  
lorsque dans son espace dédié, l’élève tape le texte  
et lance une requête, plusieurs encyclopédies en ligne  
sont interrogées et un certain nombre de réponses  
sont proposées. L’élève accède alors directement aux 
détails qui lui parlent le mieux. Il peut ainsi trouver plus 
rapidement les articles en ligne les plus appropriés pour 
l’aider à avancer sur ses devoirs.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES



PROF EXPRESS

Un documentaliste en ligne est à disposition des élèves 
pour les aider dans leurs recherches de documents sur 
Internet et contribuer à leur réussite scolaire.

A l’heure des devoirs, les élèves ont souvent besoin  
d’effectuer des exercices supplémentaires, voire de trouver  
des annales et des documents pour progresser dans leur 
apprentissage tout en améliorant leurs connaissances et 
leur culture générale.
Le documentaliste en ligne intervient de 17h à 20h, du  
lundi au dimanche (sauf vendredi).

Gain de temps et réussite scolaire

Parce que rien ne remplace l’humain, le documentaliste  
en ligne est à même de cerner précisément la demande  
d’un élève et de rechercher rapidement les documents  
les plus appropriés, afin de lui offrir un cocktail de  
ressources pédagogiques de différentes natures : écrits, 
audio, vidéos, animations, jeux éducatifs, ...
C’est un gain de temps considérable pour l’élève, associé  
à une réponse pertinente, gage de devoirs réussis ! 

DOCUMENTALISTE EN LIGNE

Parallèlement au soutien scolaire en ligne, le service  
Orientation Prof Express informe et aide les élèves à  
préparer leur avenir scolaire et professionnel en lien 
avec leurs parents.

Prof Express fait appel aux intervenants les plus appropriés  
pour répondre aux demandes précises des élèves.  
Avec l’objectif d’intervenir de manière ciblée et de  
manière efficace, des spécialistes sont à disposition pour 
proposer une information et une aide à l’orientation sur 
les thèmes suivants :

Choix d’un métier ou d’une filière

Le service d’orientation professionnelle est là pour informer  
et conseiller le ou les métiers vers lesquels diriger l’élève 
en fonction de ses souhaits et de ses résultats scolaires.

Réorientation post-bac

Les spécialistes  viennent en aide aux étudiants  
souhaitant se réorienter après un mauvais choix post-bac.

Conseils Parcoursup

Dans le but de rassurer les lycéens dans l’utilisation de 
Parcoursup, Prof Express les aide à préparer leur orienta-
tion post-bac via :
• Des conseils pour la validation des vœux en fonction 
des choix d’orientation
• Une assistance à la validation des éléments présents 
dans leur dossier
• Un coaching personnalisé dans la rédaction des lettres 
de motivation intégrant leur projet. 
Entre mai et juin, une aide est apportée à la réponse à 
donner quant aux propositions d’admission.

Stage, contrat d’apprentissage

Ce service propose aussi une aide à la recherche de stage 
ou de contrat d’apprentissage. Cette initiative passe par :
• La révision d’un CV ou d’une lettre de motivation
• L’aide à la recherche de sites Internet et d’organismes  
susceptibles d’offrir des stages ou des contrats  
d’apprentissage en rapport avec la demande du  candidat
• La préparation de l’entretien. 

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

COACHING EN LIGNE

Coaching scolaire
Le coaching enfant, une aide efficace pour le bien-être et 
la réussite scolaire. Mise en relation de l’enfant avec un 
coach en ligne pour apprendre à apprendre. Ce dispositif 
unique et sans frais pour les adhérents est destiné aux 
élèves qui souhaitent une réflexion plus globale sur leur 
scolarité.

Je veux progresser dans mon travail scolaire, je m’interroge  
sur mon orientation, je veux apprendre à gérer mes  
émotions… Autant de thématiques qui nécessitent  
parfois l’intervention d’une tierce personne pour une ou 
plusieurs séances.

Coaching parental à la demande
Grâce à des professionnels, une aide ponctuelle en ligne 
de coaching est proposée pour mieux accompagner son 
enfant.

Adopter une posture de parent-coach avec son enfant, c’est :

• L’accompagner, dans la construction de son avenir et dans  
la gestion de ses émotions, tout en ayant la bonne distance.
• Pouvoir (r)établir le dialogue avec son enfant (quel que 
soit son âge), tout en gardant sa place de parent.
• Lui (re)donner le premier rôle et le responsabiliser, tout 
en continuant à l’accompagner de manière bienveillante...


