Cours particuliers ou en petits groupes

Acadomia propose un
accompagnement personnalisé
En fonction du niveau de l’élève et
des objectifs à atteindre :

Cours particuliers à domicile
Nos enseignants sont spécialement sélectionnés pour répondre aux besoins
et problématiques de chaque élève
afin de les aider à progresser. Ils les accompagnent en variant les exercices et
le rythme des séances.
Stages de révisions pendant
les vacances scolaires
De la sixième à la terminale, Acadomia
organise pendant les vacances scolaires des stages avec 8 élèves maximum, pour réviser les notions clés du
programme et travailler sur la méthodologie. Nos cours sont animés par
des enseignants experts de la classe
concernée.
Accompagnement hebdomadaire
du primaire à la terminale
Les mercredis, les samedis ainsi que le
soir après l’école, en petits groupes de
5 à 6 participants, les élèves revoient les
notions incomprises, s’entraînent sur
des exercices complémentaires et préparent les évaluations et les contrôles
à venir.

améliorer considérablement ses
résultats dans une ou plusieurs
matières ;
n

acquérir une méthodologie indispensable à la réussite ;
n

préparer au projet post-bac et aux
admissions en filières sélectives ;
n

progresser à tout moment dans
toutes les matières à travers
différentes ressources grâce à notre
plateforme d’apprentissage en ligne
Acadomia 365.
n

gérer la transition entre le lycée
et le passage dans l’enseignement
supérieur.
n

+3,4

points de moyenne*
C’est la progression des élèves
accompagnés par Acadomia
en 2016/2017.
*Étude Consumer Lab
menée en juin 2018

Une solution
pour chaque besoin
Format

Prix public
Du primaire à la
terminale
35 € à 54 €/h

Cours particuliers*

1 h 30/semaine
(minimum conseillé)

Étudiants
47 € à 69 €/h
Inscription 60 € +
10€ de cotisation /
mois **

Stages pendant les
vacances scolaires

Accompagnement
hebdomadaire

5 séances de 2 h
réparties
sur 1 semaine

2 h/semaine

Offre de votre CE
Jusqu’à 2 € de réduction
par heure selon la durée
de l’engagement
Inscription 19 € + 10 €
de cotisation / mois
Offert pour les étudiants

210 €

15 % de réduction
pour 1 stage par an

22 € à 24 €

Jusqu’à - 20 %
de réduction
si l’engagement
est annuel

Inscription 49 €

Inscription 39 €

Bilan d’orientation
et rdv conseils

Questionnaire + 1 h
ou 2 h d’entretien
personnalisé

Stages concours
6 jours de préparation
post-bac commerce (40 h de méthodologie
et entraînement)
et ingénieurs

À partir de 120 €
le rdv

Écoles
de commerce
à partir de 800 €
Écoles
d’ingénieurs
à partir de 590 €

15 % de réduction
pour 1 rdv par an

15 % de réduction
pour 1 stage par an

* 50 % de réduction sur les sommes versées pour les cours à domicile, dans les conditions posées par
l’article 199 sexdecies du C.G.I (sous réserve de modification de la législation).
** Suivi pédagogique élève et accès illimité à Acadomia 365.

Votre contact

Léna Kersuzan : 01 53 09 08 65 - 06 72 73 98 57
lena.kersuzan@acadomia.fr
acadomia.fr
Retrouvez-nous sur

nos coordonnées sur acadomia.fr
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