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ER: Arielle Mand iaux Infor Jeunes Mons

Rue des Tu i leries, 7 7000 Mons

SÉANCE DE REMÉDIATION EN GROUPE
ECHEC À L’ÉCHEC :
Qui : de la 6ème primaire à la 6ème secondaire

Comment : en peti t groupe avec un professeur

Où : + de 50 écoles en Belg ique francophone

Tarif : 40 € par semaine à raison de 5 fois 1 h1 5

Plus d'infos : www.jsb.be

CLÉ DE LA RÉUSSITE
Qui : pour le primaire et le secondaire

Comment : accompagnement ind ividualisé dans un

groupe consti tué au maximum de 6 élèves

Où : dans toute la Wallonie et à Bruxelles

Tarif : à partir de 8.5€/h

Plus d'infos : www.cledelareussite.be

TROUVER UN PROFESSEUR PARTICULIER
WWW.SUPERPROF.BE / WWW.APPRENTUS.BE
Ce sont des sites spécialisés dans la recherche de

professeur particulier. Tu peux y ind iquer la matière et le

lieu souhaités. Ce sont souvent d ’autres élèves qui

proposent leurs services. Les prix varient très fort d’un

professeur à l’autre.

WWW.2EMEMAIN.BE / WWW.QUEFAIRE.BE /
WWW.VIVASTREET.BE
I ci , ce sont des sites généraux d’annonces mais on y

trouve aussi des professeurs particuliers.

LES VALVES DE TON ÉCOLE
Si tu consultes les valves de ton école, tu trouveras

certa inement des offres de cours particuliers. Là encore,

les prix sont susceptibles de varier d'un professeur à

l'autre.

LES ORGANISMES PRIVÉS DE COACHING ET
DE SOUTIEN SCOLAIRE

EDUCADOMO
I ls proposent des « coaches » qui prennent en charges

les élèves (du primaire au supérieur) pour des cours

particuliers et à domici le.

Tarif : de 29 à 34€ de l’heure (sans compter les frais de

transport éventuels) + 75€ de frais d ’ inscription.

Plus d'infos : www.educadomo.be

COGITO
C’est un éventai l de méthodes de soutien et de

coaching pour les élèves du primaire au supérieur. I ls

coordonnent aussi des blocus assistés, week-end

d’étude, stage durant les congés scolaires, . . .

Tarif : de 20 à 24 € de l’heure + 65 € de frais

administrati fs.

Plus d'infos : www.cogitobelg ium.com

STUDENTACADEMY
Ce site est destiné aux élèves du secondaire comme du

supérieur.

Plusieurs formules existent comme les cours à

domici le, blocus assisté, stage de soutien scolaire, …

Tarif : 35€/heure.

Plus d'infos : www.studentacademy.be

PLUS D'INFOS ?

Si tu souhaites obtenir de plus amples informations
sur le rattrapage scolaire, n'hésite pas à prendre
contact avec un Centre Infor Jeunes.

www.inforjeunes.be

08-06-201 8

Besoin d'aide après
un échec scolaire?

Après une année particulièrement

chargée, tu te rends compte qu’un coup

de pouce serait le bienvenu ? Que tu sois

en secondaire ou dans le supérieur,

plusieurs possibilités s’offrent à toi .

Suivi individuel ou en groupe, Infor

Jeunes fait le tour de la question pour

toi!




