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SOUTIEN SCOLAIRE
LES NOUVEAUTÈS
LE SITE DES
ENSEIGNES
Pour trouver près
de chez vous un
organisme de soutien
scolaire agréé par
l'Etat et bénéficier
de la réduction
d'impôt dc 50 %,
rendez-vous sur www,
servicesalapersonne.
gouv.fr, rubrique
« Répertoire national
des organismes
agrées ». Vous pouvez
aussi passer par l'une
des grandes enseignes
nationales mises
en place parle plan
Borloo pour référencer
les organismes
de services de qualité
(rubrique
« Enseignes »].

KELPROF
4035208000503/VB/MSP

Un collégien sur cinq et
un lycéen sur trois ont recours
au soutien scolaire.
Voici de bonnes initiatives...
Domicours : le paiement
au compteur
La Macif, la Matmut, la Mutualité
francaise el le Groupe chèque
dé|euner ont fondé cet organisme
qui permet, grâce à un pointage
téléphonique, de payer
les cours à domicile à la minute
et de les ajuster à l'état
de concentration de l'enfant
Tarifs autour de 30 € l'heure
Pas d'obligation de souscrire
un nombre d'heures à l'avance
Inscription 70 € par an et
par famille (déductible à 50 %
des impôts) Du CP à bac + 2
• www domicours fr

que soient le heu, les matieres
ou le niveau de l'enfant
Les évaluations (sécurisées)
des profs par les élèves
apparaissent en ligne
Tarifs mise en relation gratuite
pour l'élève Kelprof ne prélève
pas de commission sur les cours
• www kelprof com
Maxicours : la planification
des révisions sur ordi
8 000 cours, 40 DOO exercices
interactifs et des cours filmés
dans les matières principales
Un nouveau module permet de
planifier ses révisions sur plusieurs
semaines Maxicours sera
partenaire du Cned à la rentrée
et des classes virtuelles sont
en pro|et pour la fin de l'année
Tarifs forfait de 9,95 €
par mois, sans engagement
de durée, dégressif selon
e nombre d'abonnés et
remboursé si votre enfant
redouble Du CP à la terminale
I www maxicours com
Gymglish : dix minutes d'anglais
chaque jour
Une méthode innovante I
L'élève reçoit un e mail
quotidien contenant une histoire
a épisodes, des dialogues a
écouter, des exercices, et un zeste
de grammaire Une correction
personnalisée est envoyée
immédiatement, avec les points
à réviser Ludique et efficace
Tarifs 15 € par mois pour un an
d'abonnement Dès le lycée
• www gymglish.fr
Et aussi : Speak Everyday
IO minutes de conversation
en anglais avec un professeur,
chaque |our, par téléphone,
du CE2 à la terminale
Tarifs 12 € la semaine
• www speakeveryday com

LES LIVRES DE LA RENTREE
• «LE GUIDE DE SURVIE
AU COLLEGE », DE SYLVAINE JAOUI
(ED DE LA MARTINIERE JEUNESSE)
POUR L'AIDER À S'ORGANISER ET A
GERER LE RELATIONNEL
AVEC LES PROFS ET LES ELEVES
• « LE DICTIONNAIRE VISUEL»
(ËD. DE LA MARTINIERE REFERENCE)
POUR LUI DONNER ENVIE
D'ELARGIR SON VOCABULAIRE ET
TROUVER LE MOT JUSTE GRÀCE
AUX IMAGES EXISTE AUSSI
EN FRANÇAIS-ANGLAIS OU
ESPAGNOL
Un professeur à Londre!
ou à Barcelone
Cours de conversation avec
des profs d'anglais, d'allemand
ou d'espagnol situés aux quatre
coins de la planète, via un logiciel
de voix IP Dès l'automne
Tarifs autour de 15 d'heure
• Tél. 0160130624
ou contacl@123prof com
M comme Math) : un an de cours
particuliere en vidéo
Cours du programme
scolaire filmés, suivis d'exercices
corrigés, d'astuces et de pièges
à éviter Elu produit de l'année
par la librairie GibertJoseph.
Tarifs 35 € le coffret de CD.
Ou 6,90 € par mois pour
l'accès aux vidéos en ligne
De la 6° à la terminale
• www mcommemaths com
Math élan : un cyberprof à domicle
Des enseignants en maths et en
physique-chimie aident les élèves
via webcam de 17 h à 22 h En
test gratuit les quinze premiers
jours de la rentree de septembre
Dela 6'à la terminale
• www mathelan com
LAURE LETER

OO SERA SCOLARISE VOTRE ENFANT ?
La mairie de Paris vous permet de rechercher en ligne dans quelle
école ou quel collège votre enfant sera scolarisé en fonction du numéro
de la rue où vous habitez. • www.pans.fr [rubrique « Education »).
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Kelprof • un annuaire
de professeurs indépendants
Pour trouver un enseignant, quels

« Le Guide du soutien scolaire », de Marladèle Campion
(éd. Parigramme). Pour les Parisiens.
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