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Styles de vie i high-tech

Soutien scolaire : trouvez le DOU Site
Hotline, cours
interactifs, conseils
de profs et corrections
d'exercices
par courriel...
Les élèves et
leurs parents ont
tout à y gagner.

L

e premier trimestre
passé, votre enfant
s'essouffle et aurait besoin d'un petit coup de
pouce ? Il existe de nombreux
organismes, connus et reconnus, capables de l'aider
au coup par coup. Les prix
sont dans l'ensemble assez
raisonnables. Et vous pouvez bénéficier, en plus, d'une
réduction d'impôt. De quoi
diviser le coût horaire par
deux. Autre avantage, et pas
des moindres : une grande
disponibilité des professeurs
et des corrections effectuées
dans les vingt-quatre ou qua
rante huit heures. Un bon
point, qui peut permettre à
votre enfant de reprendre
confiance en lui dans les plus
brefs délais.
d> www.tutoclic.com

Surtout spécialisé dans les
maths, du collège au lycée,
ce site fonctionne selon un
système de tickets que l'on
achète en ligne. Une fois son
compte crédité, on accède
aux cours ou aux exercices
interactifs. Comptez 10 €
pour une correction détaillée dans les vingt-quatre heures.
LE PLUS : l'accès à
un forum pour dialoguer
avec les professeurs.
KELPROF
0199658100504/GTA/ARN/2

Une aide personnalisée et des exercices interactifs pour une approche ludique de révision des programmes.

@ www.kelprof.com

Plus de IOU DOO profs sur
toute la France dans
200 matières. Cet annuaire
en ligne gratuit permet de
trouver la perle rare. Principal avantage : la photo et
le CV de chaque enseignant
s'affichent sur le site. A noter aussi, la possibilité de
consulter les commentaires d'évaluation des enseignants effectués par
d'autres parents d'élèves.
Coût d'inscription : 49 €
incluant la première heure
de cours. Cours à partir de
14 € après déduction fiscale.
LE PLUS : l'accès au profil
détaillé de l'enseignant
et aux commentaires des
autres parents d'élèves.

avant de pouvoir faire appel à l'équipe pédagogique.
Les réponses sont ensuite
fournies dans les vingt-quatre heures. Mais si vous préférez bénéficier d'une aide
régulière, aussi bien en
philo qu'en anglais, du collège aux classes prépa, vous
pouvez opter pour le forfait découverte qui comprend un cours, deux questions et une correction :
12,50 €.
LE PLUS : les cyberprofs
sont des enseignants
en activité au lycée ou
en université.

@www.maxicours.com

Avec plus de 300 enseignants, ce classique de l'accompagnement scolaire en
ligne couvre toutes les matières du CP à la terminale.
Pour un abonnement de 10 €
par mois, il propose un suivi
pédagogique de l'élève,
grâce au tableau de bord
personnalisé. En prime, des
dictionnaires, quelque
5 DOO vidéos, 15 DOO cours et
70 DOO exercices interactifs.
LE PLUS : l'accès aux
annales corrigées du bac
des dix dernières années
et des vidéos interactives.

ET TOUJOURS
@ www.professeurparticulier.com
(la www.cyberpapy.conn, l'un des premiers sites de soutien
scolaire entièrement gratuit.

@>

www.cyberprofs.com

Ici, il faut commencer par
créditer un compte en ligne
Eléments de recherche :
KELPROF.COM

@ www.foad-spirit.net, l'annuaire qui recense ta plupart des
sites gratuits de soutien scolaire et donne accès aux chaînes
de télé éducatives francophones.

Toutes citations - KELPROF : service en ligne de mise en relation élèves/professuers pour cours particuliers - WWW.

