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N O T R E L I O N R E P R É S E N T E L A F O R C E D E V O S TA L E N T S .
MAINTENANT, VOUS POUVEZ ÊTRE LIBRE DE LES UTILISER.
Structure à taille humaine où l’humain est le coeur de notre métier.
Chacun est accompagné avec une méthode pédagogique reconnue.

MÉTHODE DU CAMPUS

La volonte du Campus des Savoirs: être utile à ceux rencontrant des diﬃcultés ou visant l’excellence.
De la maternelle au secondaire ou que vous prépariez des examens ou des concours, nous vous proposons de
bénéﬁcier d’une aide eﬃcace et/ou de vous réexpliquer les fondamentaux.
Si vous êtes curieux, que vous voulez entreprendre l’étude d’une discipline ou vous perfectionner dans une
matière, alors notre structure s’adresse a vous.
Grâce à une equipe d’enseignants dont les compétences et le dévouement sont incontestables, le Campus
des Savoirs est donc a même de proposer des cours qui couvrent tous les niveaux.
La première rencontre consiste à évaluer le positionnement scolaire comme psychologique de l’élève et de son
environnement aﬁn d’établir une stratégie (tutorat, planiﬁcation de l’objectif, plateforme pédagogique, suivi
régulier et individuel, cours collectifs ou cours particuliers, mise à disposition de salles de révision au sein du
campus). Ainsi, ces constatations permettront de dispenser des cours personnalises et adaptes au niveau reel.
Nous misons sur une étroite collaboration des parents, de l’élève et des enseignants, qui est incontestablement
selon nous la clef du succès.

À DOMICILE
50% DE RÉDUCTION D’IMPÔTS

Du sur-mesure.
De la primaire jusqu’à la préparation d’un concours (toutes matières). Ce cours particulier est adapté à chaque
élève selon son projet. À votre domicile ou sur votre lieu de vacances, les cours à domicile sont éligibles à
réduction d’impôts de 50 % ainsi que les CESU.

MINI CLASSE

La dynamique d’un collectif pour entreprendre avec plaisir.
Dès la maternelle jusqu’aux épreuves du baccalauréat, les élèves bénéﬁcient d’une pédagogie valorisante qui
développe l’envie d’apprendre et d’entreprendre. Nos cours sont organisés en petits groupes où chacun est
coaché par un de nos professeurs. Notre enseignement collectif permet à chacun de bénéﬁcier d’une dynamique
participative.

STAGE DE VACANCES

La remise à niveau performante dans la bonne humeur.
Durant une semaine, chaque élève bénéﬁcie d’un accompagnement, au choix selon la matière, au rythme de
deux heures par jour à déﬁnir selon le groupe. Cet accompagnement permet de revoir des notions non acquises
et de préparer la rentrée suivante dans des conditions optimales. Cette démarche permet aussi de renouer avec la
conﬁance en soi, de partager l’envie de réussir à travers un groupe pour retrouver un sens à la scolarité.

CONCOURS DE GRANDES ÉCOLES

Le sésame pour réussir sa vie professionnelle.
Dès la seconde, nous accompagnons des élèves à préparer les prestigieux concours de grandes écoles. La solution
proposée permet d’acquérir une culture générale, de développer ses connaissances et de s’entraîner à réussir les
épreuves.

Fonctionnement

Evaluation
Pédagogique

Cours

Travail
Personnel

Évaluation
Intermédiaire

Les cours à domicile

Paiement mensuel
ou 10 fois

Evaluation scolaire
gratuite

Chèque CESU

Réduction d’impôts de 50%

Primaire

Collège

Lycée

Etudiant

36€/ heure
10 heures : 355€ TTc
20 heures : 700€ TTc
30 heures : 1035€ TTc

40€/ heure
10 heures : 390€ TTc
20 heures : 760€ TTc
30 heures : 1125€ TTc

44€ / heure
10 heures : 435€ TTc
20 heures : 860€ TTc
30 heures : 1275€ TTc

22€/ heure
10 heures : 480€ TTc
20 heures : 940€ TTc
30 heures : 1395€ TTc

50% de réduction d’impôts pour les cours à domicile

Les cours collectifs

Paiement mensuel

Evaluation scolaire

Primaire

Collège

Lycée

Etudiant

20€/ heure
10 heures : 195€ TTc
20 heures : 360€ TTc
30 heures : 525€ TTc
40 heures : 660€ TTc
50 heures : 775€ TTc

22€/ heure
10 heures : 230€ TTc
20 heures : 400€ TTc
30 heures : 585€ TTc
40 heures : 760€ TTc
50 heures : 900€ TTc

22€ / heure
10 heures : 210€ TTc
20 heures : 400€ TTc
30 heures : 585€ TTc
40 heures : 760€ TTc
50 heures : 900€ TTc

22€/ heure
10 heures : 230€ TTc
20 heures : 440€ TTc
30 heures : 630€ TTc
40 heures : 800€ TTc
50 heures : 975€ TTc

Pour connaître toutes les informations sur la réduction d’impôts, veuillez-vous référer sur le site du
Campus des Savoirs ou sur les sites des services à la personne.

Frais d’inscription
55€ par famille

Facilité de paiement
Evaluation scolaire oﬀerte

Faisons un bilan pédagogique de votre enfant
1 er rendez-vous gratuit

Bon de parrainage

Parrain

Filleul

Nom : .................................................................................

Nom : .................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Prénom : ...........................................................................

Tél : .....................................................................................

Tél : .....................................................................................

Devenez ambassadeur du Campus des Savoirs !
2h de cours collectifs oﬀertes pour le parrain
50% de reduction sur les frais d’inscription pour votre ﬁlleul

Inscription

Parents :
Nom : ........................................................................... Prénom : ............................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................ Code postal : ....................................................................
Mail : .............................................................................................. Tel : ....................................................................

Enfant :
Nom : ............................................................................. Prénom : .............................................................................
Etablissement : .......................................................... Date de naissance : .........................................................
Mail : .............................................................................................. Tel : ........................................................................
Classe : ...........................................................................

Cours particuliers

Cours collectifs

Codage informatique

Pitch

Stage de vacances

