Pour la rentrée scolaire 2020, nous vous proposons des appuis spécifiques de
soutien et de coaching.
Choisissez de suivre nos cours individuels ou de groupe.
Suivez des cours adaptés et personnalisés en adéquation avec votre profil
d’apprentissage.

Frais d’inscription et Test des 7 profils d’apprentissage
Lors de l’enregistrement dans notre Centre de formation, nous faisons passer le test des 7 profils
d’apprentissage à tous les étudiants. Le résultat du test permet aux professeurs d’adapter les
méthodes d’enseignement et de coaching ainsi que mettre en place la stratégie d’apprentissage en
fonction du profil de chaque étudiant.
Les frais d’inscription avec le test des 7 profils s’élèvent à Fr. 150.- facturés une seule fois.

Appuis spécifiques et coaching par matière
Nos appuis personnalisés sont organisés soit dans notre Centre de formation, soit au domicile de
l’étudiant ou en ligne, les après-midis, les samedis y compris pendant les vacances scolaires.
Appuis spécifiques de soutien et de
coaching par branche

Ecoliers, Apprentis,
Gymnasiens

Etudiants UNIL,
EPFL et HES

Individuel

65.00 /heure

75.00 /heure

Binôme

55.00 /heure

65.00 /heure

Groupe de 3 étudiants

45.00 /heure

55.00 /heure

Groupe de 4 ou 5 étudiants

35.00 /heure

45.00 /heure

Groupe de plus que 5 étudiants

25.00 /heure

35.00 /heure
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Packs pour Appuis spécifiques et coaching par matière
Les packs1sont destinés principalement aux écoliers, apprentis et gymnasiens qui ont besoin d’une aide
ponctuelle dans une matière. Grâce au pack, ils ont la possibilité de suivre des cours individuels à la
carte à un tarif préférentiel.

Packs de soutien et de coaching
par branche
Individuel
Binôme
Groupe de 3 élèves

5 heures
Tarif/h
62,00
52,00
42,00

10 heures

Total
Tarif/h
310,00 58,00
260,00 48,00
210,00 38,00

20 heures

Total
Tarif/h
580,00 55,00
480,00 45,00
380,00 35,00

Total
1100,00
900,00
700,00

Abonnements d’appuis et d’aide aux devoirs
Les cours d’appuis et d’aide aux devoirs sont destinés à tous les écoliers des degrés primaires et
secondaires. Ils se déroulent en groupe de 5 élèves maximum, avec un professeur qui les accompagne
individuellement pour faire leurs devoirs et préparer leurs évaluations dans les matières principales et
auxiliaires. Les cours sont organisés après l’école tout au long de l’année scolaire. Nous proposons des
abonnements2 de cours d’appuis et d’aide aux devoirs.

Abonnement d’aide aux devoirs

1
2

Nombre d’heure / Mois

Tarif mensuel

1 heure par semaine

4

50.00

2 heures par semaine

8

115.00

4 heures par semaines

16

230.00

Les packs sont payables à l’avance.
Les abonnements sont payables à l’avance.

Tous les tarifs sont indiqués par participant.
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