Cours collectifs

Note de l’enseignante
Enseigne à dom’
Grâce à l’expérience acquise lors de mes
années d’études, ainsi qu’à mon cursus scolaire en
lien direct avec la didactique, je souhaite apporter un
enseignement et un accompagnement au travail
scolaire personnalisés et adaptés à chacun.
Spécialisée dans les matières littéraires,
enseignante indépendante depuis plusieurs années,
j’adapte mon enseignement, ma pédagogie et ma
méthodologie aux particularités de chaque apprenant.
En me basant sur les cours des élèves, je
me propose de les accompagner dans leur
progression
scolaire,
d’approfondir
leurs
compétences, leurs connaissances et de leur
apporter la méthodologie appropriée pour qu’ils
deviennent autonomes dans leur travail au fil du
temps.

Cours collectifs de deux à sept apprenants sur réservation à la salle Robert DOISNEAU (La Milesse) durant les
périodes de vacances scolaires.
Dans la bonne humeur, nous révisons en petits
groupes des notions clés de la scolarité en français, en anglais
et en espagnol, sans oublier la méthodologie des épreuves
(brevet / bac), ainsi que l’organisation du travail scolaire.
Les apprenants de la Primaire à la Terminale sont les
bienvenus, les groupes seront constitués de manière cohérente en tenant compte du niveau d’apprentissage et du besoin de chaque apprenant.

Aide aux devoirs
Cours particuliers français / anglais / espagnol
méthodologie
Entreprise déclarée « service à la personne »
Bénéficiez des avantages fiscaux !

Contactez-moi afin d’obtenir la liste des thématiques
des cours collectifs mis en place.
Tarification cours collectifs *

Travailler c’est bien, savoir travailler c’est mieux!
Par ailleurs, l’interaction pédagogique des cours
collectifs en petits groupes propose une pratique
ludique de la langue et un échange entre les
apprenants qui leur permettra de partager leurs
faiblesses et leurs forces afin de se sentir plus à
l’aise.

Accompagnement au travail scolaire à domicile

1h



Pour au moins 4h effectuées sur
une même période de vacances



Tarif préférentiel pour les clients
Enseigne à dom’ (cours particuliers)



Pour 1h / 2h ou 3h effectuées sur
une même période de vacances

Pendant les vacances scolaires
Salle Robert DOISNEAU à la Milesse

14€

Maud Salé
1h

Cours collectifs
français / anglais / espagnol

19€

www.enseigne-a-dom.com
Prenez contact dès maintenant

Contact / réservation / envoi de documentation
Maud Salé : 06 43 44 99 03

Pas de frais de dossier, ni d’inscription !
Envoi d’un devis sous 48h

maud.sale@enseigne-a-dom.com
S.A.R.L. Enseigne à dom’
siège social 17, Hameau du Verger 72650 La Milesse
828 209 031 R.C.S. Le Mans / SIREN : 528 563 034

www.enseigne-a-dom.com

Renseignements et réservations
Maud Salé
* Les cours collectifs ont lieu à la salle Robert DOISNEAU à la Milesse (rue
des Jonquilles à côté de la Poste) durant les vacances scolaires. Les
sessions sont accessibles uniquement sur réservation et sous réserve de
constituer un groupe de deux apprenants minimum d’un niveau
d’apprentissage et de besoins similaires.

06 43 44 99 03
maud.sale@enseigne-a-dom.com

F o r m u l e s d e c o u r s E nse igne à dom’
Formule n°2« Cours
particuliers
d e l a p r i m a i r e à l a 1 ère »
A partir de 17 €*

Formule n° 1 « Aide aux devoirs »
A partir de 15 €*


Séances d’aide aux devoirs.



L’objectif
de
cette
formule
est
d’accompagner l’élève dans son travail à
effectuer à la maison.



Niveaux concernés : tous les niveaux de la
Primaire.



Matières concernées : toutes
scolaires enseignées en Primaire.



Contenu des séances : aide aux exercices,
apprentissage des leçons.

Avant déduction

Après déduction**

Séance à l’unité (1h)

30€

15 €

Forfait 10 séances*

270 €

135 €

Forfait 10 séances : 1 séance gratuite
par rapport au tarif à l’unité!

06 43 44 99 03
L’enseignement en cours particuliers représente une
interaction privilégiée dans le transfert des
connaissances et dans la résolution des difficultés
scolaires.
* Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte du niveau scolaire de
l’apprenant, ni de la localisation du domicile du particulier. Voir tarification
complète sur www.enseigne-a-dom.com (Tarification 2017).
** La déclaration « services à la personne » permet une déduction fiscale
s’élevant à 50% du total des versements. Voir conditions www.enseigne-adom.com
Ne pas jeter sur la voie publique

Séances d’apprentissage de l’espagnol
(niveaux A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 définis
par le Cadre Commun Européen de
Référence des Langues, 2001).

Approfondissement des connaissances.



Séances d’aide aux devoirs, cours de
méthodologie et cours d’approfondissement
des connaissances.



Séances de renforcement des bases de la
langue
(vocabulaire
/
grammaire /
conjugaison / orthographe / prononciation).



L’objectif de cette formule est d’accompagner
l’élève dans son travail scolaire et de lui
enseigner une méthodologie qui lui permette de
devenir au fil du temps autonome. De plus, les
cours d’approfondissement doivent permettre
de renforcer les connaissances de l’élève afin
qu’il se sente plus à l’aise dans son travail et sa
progression scolaire.



Séances d’enseignement de la culture latino
-américaine (civilisation, littérature, histoire
de l’art, cinéma, etc).



Séances de conversation (neutres
orientées sur un thème spécifique).



Séances de méthodologie de la traduction.



Niveaux concernés : de la Primaire à la 1ère.



Séances de méthodologie du travail de
recherche.



Matières concernées : le français, l’anglais et
l’espagnol.



Niveaux concernés : Terminale, Supérieur et
adultes, particuliers ou professionnels.



Contenu des séances : aide aux devoirs à la
maison,
exercices
et
préparation
des
contrôles / cours particuliers sur des notions
spécifiques / exercices et contrôles des
connaissances personnalisés / conseils et
exercices méthodologiques.

matières

Aide aux devoirs





* Tarifs après déduction fiscale.

FORMULE n°1

Formule n°3« Enseignement
de l’espagnol
Terminale et + »
A partir de 22 €*

ou

* Tarifs après déduction fiscale.

* Tarifs après déduction fiscale.

Cours particuliers
de la primaire à la 1ère

FORMULE n°2

Avant déduction

Après déduction**

34 €

17 €

Séance à l’unité (1h)

306 €

153 €

Forfait 10 séances

www.enseigne-a-dom.com

FORMULE n°3

Cours d’espagnol
terminale et +
Avant déduction

Après déduction**

Séance à l’unité (1h)

44 €

22 €

Forfait 10 séances

396 €

198 €

maud.sale@enseigne-a-dom.com

