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Comment

choisir le bon
soutien scolaire

Pour aider Marion à résoudre ses équations, ça se bouscule au portillon. Pas facile
de trouver la bonne formule ? Esprit Femme a fait le tri pour vous. Petit guide.
Les boîtes privées

Scientifiques

Ces professionnels du soutien scolaire garantissent un
recrutement sélectif des enseignants, un suivi rigoureux et déclinent une grande diversité de formules
(cours à domicile, bilan pédagogique, stages pendant
les vacances)
Acadomia : Le leader avec 78 000 élèves et 2,2
millions d'heures de cours vendues. 28 € de l'heure,
adhésion annuelle 75 € Rens : O 810 IO 15 20 ou
www.acadomia.fr
Complétude : 25 €, adhésion 75 €. Rens. : O 81013
1416 ou www.compleaide.com
Keepschool : 20 €, adhésion 65 € Rens. O 800 500
777 ou www.keepschool com.
Anacours : 25,50 €, adhésion 70 €. Rens. : O 810 05
06 06 ou www.anacours.com
Cours Legendre : par correspondance, à partir de
21 €/h, adhésion : 75 €. Accompagnement en ligne
sur www legendreontheweb com Tél • O 810177177
Sylvan accueille les elèves dans ses propres locaux. Pas
de risque d'être distrait par les bruits de la maison ' Une
formule haut de gamme, sans déduction fiscale. Inscription • 65 € et 22 € le cours. Tél. : O 800 20 2122

Avec le concours d'élèves ingénieurs, exolines.com
propose l'ensemble des exercices corrigés des livres
de maths, physique, chimie du collège au lycee (à
partir de 1,80 € les deux exercices), ainsi que des
cours, fiches, quizz (gratuit), ou le recours à un prof
(6,75 €). Sur mescoursatlas.com, spécialisé en
maths, pour 19 € par mois on accède à des cours en
ligne, avec ateliers et exercices corrigés. Une navigation claire pour des élèves autonomes.

De particulier à particulier
Kelprof fonctionne comme un site de petites annonces, et met en relation les professeurs et les élèves
Matière, zone géographique, niveau d'études, problèmes rencontres . Des critères cibles permettent
une adaptation précise de l'offre et de la demande
Les plus • la cote des profs est indiquée, et la gamme
des cours est large, de la physique au chinois
www.kelprof.com, inscription gratuite, cours particuliers à domicile à partir de 12 € l'heure.

Il est un peu
grand pour avoir
besoin de
SuperHanny.
maîs pour l'aider
en maths,
un soutien
scolaire comme
Acadomia
est un atout.

Intergénérationnel
Sur cyberpapy.com, le savoir se transmet des aînés
aux plus jeunes. Les élèves qui butent sur uri énoncé
de maths ou un problème de grammaire posent leur
question Des seniors jouent les mentors, mêlant
dans leur réponse rappel de notions théoriques et
exemples d'application. Maîs pas de solutions toutes
prêtes i Bien pour une aide ponctuelle, et gratuit

Solidaire
Des étudiants qui s'engagent de manière bénévole,
ça existe ' Les volontaires de l'Afev (Association
de la Fondation étudiante pour la Ville) dispensent
un accompagnement scolaire gratuit pour les élèves du primaire et collège. Rens. : www.afev.org et
Ol 40 36 Ol Ol
A Paris, les étudiants de Polytechnique et Normale
Sup soutiennent les éleves de première et de terminale des lycées défavorisés souhaitant poursuivre des
études longues. approfondissement en maths et physique, conseils de méthode, orientation Association
Tremplin http://trempun.polytechnique.org

Les 3 bons
points de
l'école +
1. LA RISTOURNE FISCALE
Les cours dispensés à
domicile bénéficient d'une
réduction d'impôts de
50 % au titre des emplois
de service. La leçon à 36 €
revient donc moins cher
après déduction sur votre
prochaine déclaration au
Trésor public.
2. L'ANNUAIRE EN LIGNE
Pour disposer en un
clin d'œil de l'ensemble
des offres disponibles
près de chez vous,
consultez l'annuaire
du soutien scolaire :
www.|eunesplus.org
recense les organismes
et leurs coordonnées
par département, toutes
formules confondues
(stages, séjours, à domicile
ou à distance, associations,
boîtes privées...)
3 LE RÉSEAU
DE PROXIMITÉ
Pour trouver une aide
personnalisée à domicile,
activez le réseau local.
Associations bénévoles,
étudiants (déclarés)
interrogez aussi les parents
d'élèves, renseignez-vous
auprès des établissements
scolaires et de la mairie.
NB. Ies tarifs indiqués
s'entendent « à partir
de », et pour une heure de
cours.
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