
Découvrez 

L’entraineur scolaire de confiance 

Tarifs : Année scolaire 2011-2012 

Frais de suivi pédagogique 

 

70 € pour toute nouvelle inscription 

  

Stages vacances scolaires 
210 € pour une semaine de stage –  

10h de cours – 2h/jour 

 

 

Méthodologie  
2h individuelles de méthodologie : 130 € 

 

 

« Suivi régulier » : 12 séances de 2 h  

1 séance par semaine sur 12 semaines 

 Collège :              21 €/h soit 504 € la formule 

 2nde et 1ère :      22 €/h soit 528€ la formule 

 Terminale :          23 €/h soit 552 € la formule 

   

« Suivi régulier annuel » : 34 séances de 2h   

1 séance par semaine sur 30 semaines  

 + 4 séances  « liberté »  

      Collège :      20 €/h soit 1360 € la formule 

     2nde et 1ère :   21 €/h soit 1428 € la formule 

    Terminale :    22€/h soit 1496 € la formule 

 

 

« Liberté » : 12 séances de 2h 
Séances à utiliser au moment du besoin, toute 

l’année 

Collège :  30 €/h soit 720 € la formule 

2nde et 1ère : 33 €/h soit 795 € la formule 

Terminale :  40 €/h soit 960 € la formule 

 

Cours de soutien scolaire Autres cours 

Tarifs applicables à compter du 1er mars 2011, susceptibles de modification en cours d’année pour les nouveaux inscrits. 



Découvrez 

L’entraineur scolaire de confiance 

Tarifs : Année scolaire 2011-2012 

 

Cours  à domicile : 50 % déduction fiscale  

(CESU accepté) 

Primaire :        36€/h avant impôt 

10 heure: 360€       20 heure: 700€      30 heure: 1035€     40 heure: 1360     50 heure: 1675€ 

 

Cours  à domicile : 50 % déduction fiscale  

(CESU accepté) 

Collège :          38€/h avant impôt 

10 heure: 380€       20 heure: 740€      30 heure: 1095€     40 heure: 1440     50 heure: 1775€ 
 

 

Cours  à domicile : 50 % déduction fiscale  

(CESU accepté) 

2nde et 1ère :   41€/h avant impôt 

10 heure: 410€       20 heure: 800€      30 heure: 1185€     40 heure: 1560     50 heure: 1925€ 
  

Cours  à domicile : 50 % déduction fiscale  

(CESU accepté) 

Terminale :      43€/h avant impôt 

10 heure: 430€       20 heure: 840€      30 heure: 1245€     40 heure: 1640     50 heure: 2025€ 
 

Frais de suivi pédagogique: 50€ par année par famille 


