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Présentation
En partenariat avec l’Institut Sesam, centre de formation créé en 1988, et les
Cours Bellevue, établissement d’enseignement à distance sous contrat pédagogique de l’Education Nationale, Cours Chez Soi vous propose ses services
de soutien scolaire à domicile. Tous les niveaux d’études sont proposés du
primaire au supérieur en passant par les cours à domicile pour adultes. Différents modes d’enseignement et de formation sont à votre disposition allant
du cours particulier en passant par les stages et l’e-learning. Notre expérience
est à votre service afin de vous apporter la meilleure solution pour votre parcours de formation.

Notre équipe pédagogique diplômée et expérimentée est là pour vous donner l’envie d’apprendre, pour vous accompagner dans votre projet, pour
enrichir vos connaissances et pour vous épauler lors de vos difficultés. Pour
cela les maîtres mots de Cours Chez Soi sont : efficacité, rigueur et méthode.
Ainsi, après une approche personnalisée des attentes et des objectifs de
chaque élève, des cours sur mesure vous sont proposés. La réussite des
élèves et la satisfaction de tous sont nos priorités.
Cet accompagnement peut être envisagé pour votre évolution professionnelle : remise à niveau des connaissances générales (français, maths, biologie, physique...), langues et informatique.

Engagements
Engagement n°1: L’équipe pédagogique
Cours Chez Soi prend le soin d’effectuer une sélection rigoureuse de
professeurs et formateurs sur des critères exigeants. Ainsi toute notre
équipe pédagogique détient au minimum un BAC +3 ou/et issu des
grandes écoles, universités, et dispose d’une solide expérience. Notre
partenariat avec l’Institut Sesam et les Cours Bellevue nous permet
de vous garantir la qualité de l’enseignement proposé. D’autre part,
chaque formateur intervient dans son domaine de compétences et est
recruté selon ses qualités pédagogiques et relationnelles, son savoir
faire et sa capacité à transmettre son savoir ainsi que sa motivation
pour l’enseignement. Pour la réussite de chacun, la sélection de votre
professeur/formateur se fait en adéquation avec votre profil ou celui de
votre enfant. Cela permet d’établir une relation avec son professeur et
un suivi plus personnalisé.

Engagement n°2 : La personnalisation des cours
Chaque enfant est unique et doit faire face à ses propres difficultés, c’est
pour cela que Cours Chez Soi, après un entretien individuel, définira le
professeur qui saura au mieux vous aider, vous ou votre enfant.
Des cours sur mesure, un suivi pédagogique et un profil défini en
fonction de vos attentes sont les éléments nécessaires pour optimiser
votre réussite.

Engagement n°3 : La souplesse
Un emploi du temps sur mesure selon vos préférences et vos disponibilités est nécessaire pour assurer un meilleur suivi et obtenir une
meilleure implication.
Cours Chez Soi s’engage à respecter votre emploi du temps. Avec cet
engagement, vous obtenez un gain de temps et votre enfant aussi.
Aucune obligation de déplacement de votre part, nous venons chez
vous pour évoluer dans un environnement plus convivial. Pas de mesure forfaitaire, car nous considérons que chaque profil est différent.

Engagement n°4 : Suivi de l’élève
Durant les cours de soutien, un seul et même professeur/formateur aura
en charge le suivi de l’élève et notera ses progrès. L’implication pour chacun est totale et offre la possibilité d’évoluer en toute confiance.
Ce suivi est le même du côté administratif, chaque dossier est pris en
charge de sa réalisation à sa finalisation par la même personne.

Primaire
Enjeux/Besoins : Le primaire n’est pas une étape à négliger, c’est le moment où l’aquisition des bases et des savoirs
fondamentaux est primordiale pour pouvoir évoluer. Dès le
plus jeune âge, nos professeurs sont présents au côté de vos
enfants pour les aider à atteindre des objectifs qui peuvent
s’avérer différents.
Les langues prennent également une place
de plus en plus importante dès ce niveau
et nous sommes présents pour aider votre
enfant à acquérir un bon niveau linguistique.

Moyens : Pour aider l’élève dans sa réussite,
différents moyens d’apprentissage sont à
disposition. Cela passe par l’aide aux devoirs
le soir, le mercredi après-midi et le samedi.

Objectifs : Faire prendre à votre enfant dès le départ, de bonnes habitudes de travail est l’objectif primordial du primaire, puisqu’il permet
une meilleure organisation afin d’appréhender au mieux le collège.
Les cours permettront à votre enfant d’apprendre de façon ludique
ainsi que d’aiguiser sa curiosité. L’enseignant aidera également votre
enfant à faire ses devoirs et à y trouver un intérêt.

Collège
Enjeux/Besoins : L’entrée en sixième reste une étape dans la vie
de votre enfant et le changement se fait ressentir en ce qui concerne
le rythme et la masse de travail qui est nettement plus importante
qu’au primaire.
Moyens : Pour atteindre vos objectifs, Cours
Chez Soi met à votre disposition des cours particuliers ainsi que des stages de remise à niveau en groupes restreints durant les vacances
scolaires.
Objectifs : Cours Chez Soi est présent pour
aider votre enfant au travers des cours particuliers. Les objectifs de ces cours veilleront à
ce que celui-ci assimile de manière solide son
savoir en alternant connaissances théoriques
et exercices, mais aussi à lui faire prendre
confiance en lui. En complément, une méthode de travail à l’origine de nombreuses
difficultés scolaires ainsi qu’une organisation
rigoureuse en ce qui concerne ses devoirs lui
seront donné pendant ces cours.

Préparation au Brevet
Le brevet est le 1er examen que votre enfant passera. C’est
l’occasion pour lui de faire face aux premiers stress. Pour cela,
Cours Chez Soi a mis en place une rubrique spéciale avec :
• Des stages intensifs par petits groupes encadrés par
un professeur
• Des conseils / méthodes pour progresser et gérer son
stress

Lycée
Enjeux/Besoins : L’autre étape clé de la scolarité reste le passage de
la 3ème à la 2nde, suivi de la préparation du BAC. La masse de travail s’intensifie et l’exigence des professeurs est beaucoup plus accrue rendu à
ce niveau d’études. La prise de note reste une difficulté pour une majorité de lycéens. Les points fondamentaux de la section dans laquelle se
trouve l’élève sont revus et validés par le professeur.

Moyens : Nous mettons principalement en
place des cours particuliers et des stages de
remise à niveau ou de perfectionnement ;
l’enseignement s’appuie essentiellement sur
des sujets types effectués dans des conditions.
Objectifs :
•

Aider l’élève à se responsabiliser
vis-à-vis de son travail.
Obtenir un rythme de travail intensif et
régulier.

•

Préparation BAC
•
•
•
•
•

Des stages intensifs par petits groupes
Une gestion du stress
Des conditions/méthodes pour réussir
Des fiches de cours/exercices
disponibles sur le site internet
Comment planifier ses révisions sans
se laisser déborder ?

Supérieur
Cours Chez Soi vous accompagne et vous propose un suivi personnalisé dans la préparation de vos concours. En collaboration avec le Cours
Bellevue et l’Institut Sesam, nos formateurs concepteurs et correcteurs
de concours sauront vous préparer rigoureusement.

Enjeux/Besoins : Cours Chez Soi propose des
solutions d’accompagnement sur mesure sous
format de cours particuliers à domicile adaptés à
l’organisation et aux besoins de chaque étudiant.
Ceci permet d’être au niveau et réussir son année,
revoir les fondamentaux pour chaque matière en
insistant sur les lacunes, apprendre à mieux gérer
son temps et acquérir une méthode de travail et
d’organisation.

Préparation aux concours
•
•
•
•

Concours paramédicaux
Concours sociaux
Concours de la fonction publique
Concours pour l’enseignement

Adulte
L’évolution de son parcours professionnel ou un but personnel nous
amène parfois à une remise à niveau ou bien à l’acquisition d’une nouvelle compétence. Cours Chez Soi met à diposition selon vos attentes
et votre profil, des cours de remise à niveau ou de pefectionnement
dans les matières générales, langues et informatique.

Nos formations en communication générale
•

Maîtrise de la langue française : Grammaire, Vocabulaire, Orthographe et Communication orale

•

Développer la communication écrite professionnelle : Rapport,
Compte rendu de réunion, note de synthèse

•

Perfectionnement sur la communication orale : Prise de parole,
Techniques d’expression

•

Maîtrise des matières scientifiques :
- Mathématiques
- Physique
- Chimie
- Biologie
- Statistiques
- Arithmétiques
- Algèbre

Nos formations en langue
Anglais

Espagnol

Chinois

Français

Hollandais

Japonais

Italien

Allemand

Russe

Vous souhaitez préparer un passage d’oral, un examen écrit, un
concours, passer le TOEIC, le TOEFL, le BULATS ou tout simplement
vous former !
Nos formations sont destinées à toutes personnes souhaitant s’initier,
se perfectionner ou se remettre à niveau en langue. Les objectifs pédagogiques sont adaptés à chaque formation grâce à l’évaluation de
niveau et des besoins du stagiaire lors de l’entretien individuel avec le
formateur référent.

Adulte
Nos formations en Informatique
Vous souhaitez améliorer et acquérir de nouvelles notions en informatiquen? Nos formateurs spécialisés en informatique sauront vous
transmettre leur savoir au travers des cours particuliers.

Logiciels

Compétences

Windows - Word
- Excel - Powerpoint - Access Publisher

Formation personnalisée
Toutes versions
Niveau Initiation
Niveau Perfectionnement
Formation personnalisée
Toutes versions
Niveau Initiation
Niveau Perfectionnement
Création de plaquettes,
Modification et impression d’une publication.
Création de logo, de cartographie,
de mise en page.
Permet la retouche de photos.
Logiciel de création et gestion de site internet.
Réalisation d’animation pour rendre attractif un
site internet ou d’autres créations.
Logiciel de création, modification et impression
d’une publication.

Writer - Cacl Impress
Indesign
Illustrator
Photoshop
Dreamweaver
Flash
Xpress

En complément de cette formation, une assistance post formation est
à disposition!

Tarifs et conditions
Frais d’inscription : Nos frais d’inscription comprennent le suivi
administratif ainsi que les frais de dossier. Ces frais d’inscription sont
valables à vie par stagiaire et sont de 50 euros.

Tarifs : Le coût horaire, à partir de 35€ (17.5€ après réduction d’impôts) , comprend la recherche d’enseignants, les frais administratifs et
charges sociales liées à l’embauche (URSSAF), les frais de déplacement
de l’enseignant et l’édition de l’attestation fiscale pour vous faire bénéficier de la réduction/crédit d’impôts. Tous nos tarifs sont TTC.

Réduction et crédits d’impôts de 50% :
Au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, vous bénéficiez :
• D’une réduction d’impôt de 50%, si vous êtes imposable
•

D’un crédit d’impôt de 50%, si vous n’êtes pas imposable

Moyens de paiement : Vous pouvez régler vos cours par Chèque
Emploi Service Universel (CESU), Cours Chez Soi étant agréé entreprise
de service à la personne. Vous pouvez également régler vos cours par
chèques ou espèces.

En partenariat avec :

Institut SeSam
Centre de formation

Cours Bellevue
Enseignement privé à distance

Accès :
Busway, ligne 4, arrêt Beaulieu
Bus ligne 24 et 52, arrêt Beaulieu
Chronobus et Bicloo

Pour nous contacter :
Adresse:

12, rue Gaëtan Rondeau
Imm. L’Horizon
44200 Nantes
tél: 02.40.47.60.61
www.courschezsoi.fr
mail: courschezsoinantes@gmail.fr

