
Et votre territoire devient 

moteur de réussite



N°1 
de 

l’accompagnement 
éducatif

110 
centres 

partout en 
France

100 000 
élèves et 

20 000
enseignants
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Forfait annuel 
selon le nombre 

d’enfants en âge scolaire : 

2€ à 4,5€ 
par enfant et par mois.

ACADOMIA 
EN PARTENARIAT 
AVEC MAXICOURS

365, la première plateforme de soutien scolaire 
en ligne allie qualité des enseignants et ri chesse 
des ressources éducatives. Pour tous les élèves 
du CP à la terminale.

La plateforme 365 vous permet de 
proposer à chaque famille des res-
sources pédagogiques complètes et 
des enseignants joignables quotidien-
nement.

•   Plus de 20 000 cours et exercices du 
CP à la Terminale, ludiques et exhaus-
tifs, selon le programme de l’Education 
nationale.

• Un service de tutorat et d’ac-
compagnement par des enseignants 
Acadomia dans toutes les matières, 
6j/7 (à l’exception du vendredi).

• Des exercices, conseils et annales 
dédiés aux révisions du Brevet 
et du Baccalauréat.

• Un historique et une synthèse 
des parcours, des progrès et 
des réussites de l’élève.

• Un espace dédié aux parents 
pour un meilleur suivi de leurs 
enfants.

Forfait annuel selon le nombre 
d’enfants en âge scolaire : de 2€ 
à 4,5€ par enfant et par mois.

Donnez à chaque élève les moyens de la réussite.



ACADOMIA EST LEADER 
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF EN FRANCE 
DEPUIS 20 ANS

     L’avenir des collectivités passe 
aussi par l’éducation. Une ville 
attractive où il fait bon vivre et 
dans laquelle chacun trouve 
sa place est probablement une 
ville qui développe une politique 
éducative ambitieuse. 
Quel plus beau projet que celui 
d’accompagner les familles et 
leurs enfants vers le monde de 
demain ! C’est la mission que 
nous avons en commun.
 
Philippe Coléon, 
Directeur Général et Associé 
Acadomia

     L’addition de la plus grande 
banque de ressources numériques 
éducatives et de la disponibilité 
d’enseignants joignables 
quotidiennement permet aux 
maires d’offrir une véritable 
égalité des chances pour 
la réussite de tous les enfants 
pendant leurs études, enjeu 
majeur d’harmonie sociale. 
 
Benjamin Magnard, 
Président Directeur Général
Maxicours

Notre mission rejoint celle de la collectivité : 
Au regard de l’enjeu majeur de la réussite scolaire de tous 

les enfants, unissons-nous pour leur donner tous les moyens 
nécessaires à leur épanouissement.



Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse suivante :
collectivites@acadomia.fr

Depuis 2015, des villes et des bailleurs sociaux 
s’engagent pour la réussite des enfants et nous 
font confiance pour déployer des solutions de 
soutien scolaire sur leurs territoires.

•  Plateforme de soutien scolaire en ligne,

•  Ateliers d’aide aux devoirs en petits groupes,

•  Stages de révision des examens,

•  Prise en charge d’activités périscolaires.
 
L’offre de prestations Acadomia est variée et 
complète et permet à chaque collectivité de 
trouver la solution adaptée à ses objectifs.

La note moyenne attribuée par nos familles 
aux enseignants en cours collectifs est 
de 8,8/10 pour l’année scolaire 2016/2017.*

* Étude Consumer Lab - Juin 2017.




