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Votre partenaire Anacours
Anacours est votre partenaire soutien scolaire et vous propose des réductions sur
l’ensemble de nos prestations :
Cours Particuliers
Stages en petits groupes
Cours online
Pour en savoir plus, contactez-nous au 09 72 60 52 52
- Suivi privilégié de votre demande
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- Paiement par CESU préfinancé accepté

PRÉSENTATION
UNE AUTRE APPROCHE DU SOUTIEN SCOLAIRE
Chez Anacours, nous croyons à l’importance
d’une expérience personnelle. Nous pensons
que la qualité de l’ajustement du tandem
élève-professeur est déterminante dans
l’efficacité d’un cours particulier.
Il ne s’agit pas seulement de trouver un
enseignant pour un élève, mais de trouver
le professeur approprié pour cet élève. Nous
sommes sûrs d’une chose : pour réussir,
il faut redonner l’envie d’apprendre. Soyez
certain que chaque enseignant Anacours
se concentre sur cette mission.

La valeur ajoutée de nos cours particuliers
La réussite des élèves et la satisfaction des familles que nous suivons chaque année sont des
priorités. C’est pourquoi, depuis 20 ans, Anacours s’engage dans une démarche de qualité de
service récompensée par la certification Qualicert. Cette certification apporte des garanties sur
la qualité de nos prestations et notamment sur les points suivants :
- la sélection et le recrutement des enseignants,
- l’accueil des familles et le diagnostic des besoins,
- le suivi personnalisé de chaque élève.
Le référentiel de certification « Services aux Particuliers » peut être obtenu auprès de SGS ICS
29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL Cedex (www.qualicert.fr), et la liste des sites certifiés est disponible sur demande.

Une qualité de service reconnue

95 % des familles sont satisfaites des services Anacours
83 % des élèves ont vu leur moyenne progresser
94 % des familles sont satisfaites des enseignants proposés
96 % des familles recommanderaient Anacours à leurs proches
Enquête réalisée en juin 2019 auprès de 587 familles utilisatrices des services Anacours.
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PRIMAIRE

La réussite à l’école se joue souvent dès les premières années et vous n’avez pas
toujours le temps de vérifier si les leçons du jour sont apprises et les devoirs
pour le lendemain effectués. Votre enfant a besoin d’acquérir organisation et
méthodes. Anacours vous propose plusieurs formules qui sauront
l’accompagner dès l’école primaire.

L’AIDE AUX DEVOIRS
Un enseignant spécialement adapté aux élèves de cet âge, polyvalent dans
l’ensemble des matières fondamentales, met en place le suivi régulier de
votre enfant. Les priorités sont l’organisation du travail et l’acquisition
de méthodes. Après chaque séance, il reporte dans le cahier de suivi les
notions apprises et le travail réalisé. Vous suivez ainsi plus sereinement le
soutien scolaire de votre enfant.
Rythme conseillé : 1 heure une ou deux fois par semaine.
Tarif : à partir de 31 € l’heure soit 15,50 € net après crédit d’impôt.

COURS PARTICULIERS DANS UNE MATIÈRE
Le soutien scolaire en primaire, c’est l’assurance de voir votre enfant encadré
à domicile dans une matière spécifique (mathématiques, français, anglais).
L’enseignant aura pour mission de revoir les leçons et retravailler en
profondeur chaque chapitre au travers d’exercices. Il accompagnera ainsi
plus sereinement votre enfant dans l’acquisition des apprentissages
fondamentaux.
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Rythme conseillé : 1 heure une à deux fois par semaine.
Tarif : à partir de 31 € l’heure soit 15,50 € net après crédit d’impôt.

Des outils pédagogiques adaptés
Nous avons développé une palette de supports pédagogiques
pour rendre nos cours encore plus efficaces :
- Le bilan de premier cours pour une évaluation initiale
des connaissances de l’élève, son organisation du travail
et sa méthodologie.
- Le cahier de suivi, complété après chaque cours
par votre enseignant, vous permet de suivre pas à pas
les progrès de votre enfant.
Pour un accompagnement scolaire complet, Anacours vous
propose des cours, exercices, quiz d’évaluation en ligne pour
s’entraîner et réviser à son rythme.

Nos enseignants
Anacours sélectionne des enseignants spécialisés qui auront pour mission de s’adapter aux
besoins de votre enfant. Ils lui apporteront le soutien nécessaire pour approfondir les notions
essentielles. Nos enseignants se déplacent à votre domicile, aux heures et aux jours que
vous choisissez. Votre enfant se retrouve dans les meilleures conditions pour revoir et assimiler
les fondamentaux.

SORTIE D’ÉCOLE & DEVOIRS
Aller chercher votre enfant à l’école, vérifier que
les leçons du jour sont apprises, superviser le
travail à faire, préparer le cartable pour le lendemain…
Anacours vous propose un service “sortie d’école
& devoirs” pour avoir l’assurance de voir votre enfant
encadré lors de son travail à la maison. Cette formule
consiste à un accompagnement régulier à la
fréquence que vous choisissez.
Tarif : 25 € l’heure soit 12,50 € net après crédit d’impôt.
55
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COLLÈGE

À cette étape de la vie scolaire, votre enfant a besoin d’une attention soutenue.
Grâce à notre expérience, nous savons évaluer avec méthode les besoins
de votre enfant pour vous proposer un programme sur-mesure, adapté aux
classes de collège.

L’AIDE AUX DEVOIRS
En classes de 6ème et 5ème, l’aide aux devoirs est la formule
adaptée pour des besoins précis dans les matières principales.
Nos enseignants accompagnent votre enfant en lui donnant
les clés nécessaires pour lui apporter de l’autonomie dans les matières
fondamentales et autres enseignements obligatoires.
Rythme conseillé : 1h30 deux fois par semaine.
Tarif : à partir de 34 € l’heure soit 17 € net après crédit d’impôt.

COURS PARTICULIERS DANS UNE MATIÈRE
Le soutien hebdomadaire au collège représente la formule idéale pour
renforcer ses acquis ou se mettre à niveau dans une ou plusieurs
matières (mathématiques, français, anglais...). Sous forme de tutorat,
nos enseignants apportent à votre enfant une aide adaptée selon
ses besoins et ses objectifs. En fonction de son niveau, ils
travaillent sur la méthodologie, l’assimilation des notions et la
motivation, composante essentielle du cours particulier.
Rythme conseillé : 1h30 une fois par semaine ou en stage intensif pendant
les vacances scolaires.
Tarif : à partir de 34 € l’heure soit 17 € net après crédit d’impôt.
6

L’ÉTUDE DIRIGÉE
Pour revoir les chapitres étudiés dans la semaine et
être accompagné dans les devoirs, Anacours propose la
formule « étude dirigée » aux collégiens et aux lycéens
au sein de ses agences. L’ étude s’organise le soir après
l’école, le mercredi et/ou le samedi en petits groupes
de 2 à 6 élèves maximum.
Rythme conseillé : 1 à 2 heures une à deux fois par
semaine.
Tarif : à partir de 17 € l’heure

Proposer à chaque élève l’enseignant qui lui correspond le mieux
Comprendre la personnalité de chaque élève peut nous aider à le faire progresser. Avant
chaque mission, nous réalisons un entretien complet permettant de cerner, non seulement
ses besoins, mais aussi la meilleure façon de l’accompagner. Avec ce diagnostic précis,
nous proposons à chaque élève l’enseignant qui lui convient le mieux.
Notre plus : votre enfant réalise une évaluation des connaissances pour déterminer son niveau
scolaire.

En route pour le brevet !
Le Diplôme National du Brevet est le premier examen auquel votre enfant est confronté.
Il atteste de la maîtrise des connaissances générales acquises lors de la scolarité au collège.
Avec un soutien tout au long de l’année, nos enseignants s’assurent régulièrement que tous
les fondamentaux sont acquis. Une préparation intensive, grâce à nos stages de vacances, vous
garantit également une révision optimale. L’objectif est que votre enfant acquiert la confiance
et l’autonomie dont il a besoin, multipliant ainsi ses chances de succès à l’examen national du
brevet.
Notre plus : grâce à notre solution de cours et exercices en ligne accessible depuis notre
site www.anacoursonline.com les élèves de 3ème peuvent renforcer leurs révisions
tout au long de l’année.
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LYCÉE

Certains élèves ont des lacunes, d’autres ont besoin de se renforcer dans une
ou plusieurs matières. En fonction des attentes et objectifs de chaque élève,
nous vous proposons plusieurs formules de cours selon ses besoins.

COURS PARTICULIERS DANS UNE MATIÈRE
Pour réussir, les lycéens doivent de fournir un travail régulier et faire
preuve de rigueur, de méthodologie et d’organisation. La notion de
travail personnel prend alors tout son sens.
Avec des enseignants spécialisés pour mettre toutes les chances de
son coté, votre enfant reprend et approfondit les notions incontournables
développées en classe, tout en apprenant à synthétiser. Fort de
cet encadrement, l’élève est plus confiant et acquiert rapidement
l’autonomie indispensable à la bonne marche de ses études.
Le soutien hebdomadaire au lycée est une formule de cours particuliers
exclusivement dédiée aux élèves de 2nde, 1ère et terminale. Chaque semaine,
un enseignant spécialisé se déplace chez vous, aux heures et aux
jours que vous choisissez.
Rythme conseillé : 2 heures une à deux fois par semaine.
Tarif : à partir de 37 € l’heure soit 18,50 € net après crédit d’impôt.

LES STAGES DE VACANCES À DOMICILE
Pré-rentrée, Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, Eté.

La période des vacances scolaires est le moment idéal pour faire le point ou
rattraper un retard. En début de stage, un planning est mis en place avec
votre enseignant. A la fin, un bilan est réalisé pour mesurer le travail accompli.
Ces stages permettent, sur une courte période, de travailler une matière
en profondeur ; l’objectif est de revenir sur les chapitres importants et de
s’entraîner à l’aide d’exercices.
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Rythme : 5 jours, 2 heures par matière.
Tarif : à partir de 37 € l’heure soit 18,50 € net après crédit d’impôt.

Vous garantir des enseignants qualifiés
Nos enseignants peuvent être professeurs vacataires ou retraités de l’Education
Nationale, étudiants ingénieurs, à l’Université ou en Grandes Ecoles. Rien n’est plus
important pour nous que des enseignants motivés et qualifiés, c’est pourquoi nous
avons mis en place un processus de sélection rigoureux.
Après une première présélection, le candidat est reçu en entretien individuel en face à
face. Au cours de celui-ci, il passe plusieurs tests dans la ou les matières qu’il enseigne.
Au-delà de la compétence technique, nous recherchons des enseignants possédant
la fibre pédagogique et des qualités humaines pour donner à chaque élève l’envie
d’apprendre.

Notre plus : nous rencontrons systématiquement tous nos
enseignants au cours d’un entretien en face à face.
Sur simple demande, nous vous envoyons la copie des
diplômes de votre enseignant.

Objectif Bac : réviser, se rassurer...
c’est presque gagné !
Des formules de cours intensifs, à domicile ou en agence, peuvent être mises en place à l’approche
de l’échéance. Nos enseignants vous conseillent des exercices d’entraînement et des annales.
Le candidat bénéficie d’une préparation sur-mesure pour aborder son examen dans des
conditions optimales de réussite.

100% Bac avec Anacours
Pour accompagner les candidats au Bac dans leurs
révisions, Anacours renforce son offre de cours et stages
par un accompagnement scolaire complet en ligne :
- Des cours, vidéos et exercices dans toutes les matières
- Des quiz d’évaluation pour s’entraîner régulièrement
- Des programmes conformes à ceux de l’Education
Nationale
A découvrir sur www.anacoursonline.com
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ÉTUDES SUPÉRIEURES

Misez sur l’efficacité du cours particulier pour répondre aux exigences
de votre filière d’études. Spécialisé dans les cours post-bac, Anacours
vous apporte des solutions sur-mesure partout en France. Nous proposons
un programme personnalisé à chaque élève lui permettant de répondre aux
exigences et spécificités de sa filière d’études.

COURS PARTICULIERS ÉTUDIANTS
Pour les étudiants, le cours particulier permet d’approfondir les cours,
de combler des lacunes, de se renforcer dans une ou plusieurs matières
mais également de se doter de méthodes de travail efficaces.
Anacours vous propose des enseignants qualifiés et pédagogues
tant sur des matières générales que spécialisées (droit, comptabilité,
économie…).
Rythme conseillé : 2 heures une à deux fois par semaine.
Tarif : à partir de 46 € l’heure soit 23 € net après crédit d’impôt.

COURS PARTICULIERS CLASSES PRÉPARATOIRES
Les classes préparatoires occasionnent un rythme et une charge
de travail importants auxquels il n’est pas toujours évident de faire
face. Que vous soyez en filière scientifique, littéraire ou économique,
nos professeurs expérimentés pourront vous accompagner afin
d’approfondir les notions abordées en cours, vous aider à vous
organiser et acquérir les bonnes méthodes. Ils seront également là
pour vous entraîner et vous préparer pour vos colles ou vos examens.
Les enseignants qui interviennent ont tous emprunté le parcours qui est
le vôtre, avec par la suite un diplôme d’ingénieur, l’agrégation ou le
CAPES.
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Rythme conseillé : 2 heures une à deux fois par semaine.
Tarif : à partir de 52 € l’heure soit 26 € net après crédit d’impôt.

COURS ONLINE

S’ENTRAÎNER ET RÉVISER
La plateforme Anacours online est un accompagnement scolaire
complémentaire pour toute la famille. Vos enfants progressent à leur rythme
au quotidien, entre deux séances de cours particuliers et pendant les
vacances scolaires. Ils acquièrent les notions clés du programme grâce à des
cours, des exercices et un service de tutorat en ligne.
Avec Anacours online, accédez à :
! Des cours dans tous les niveaux du CP à la terminale et dans plus de 25 matières
!"Des outils d’apprentissage complémentaires : annales corrigées,

dictionnaires, quiz, vidéos, annales, etc.
!"Un planning de révision personnalisable
!"Un e-cahier de vacances pendant les mois de juillet et août

TUTORAT EN LIGNE
Des enseignants sont présents en ligne pour
accompagner chaque élève entre 17h et 20h
du lundi au vendredi et même le dimanche.
Ils sont disponibles pour répondre en direct
aux questions des élèves.
Chaque jour une séance de révision variée et
transversale avec des séquences adaptées est
mise en place pour revoir les notions
de cours fondamentales. Un tableau de bord
permet de visualiser la progression, afin d’aider
parents et enfants à valoriser les progrès ou à
détecter les difficultés à surmonter.
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STAGES INTENSIFS

Anacours propose des stages en petits groupes dans ses agences* pour les
élèves de collège et de lycée. Pendant les vacances scolaires ou à l’approche
des examens, nos stages en petits groupes proposés dans nos centres
permettent, sur une courte période, de travailler une matière en profondeur.
Les avantages de nos stages
- Des petits groupes homogènes d’élèves pour favoriser l’apprentissage et la
participation de chaque élève.
- Un travail en profondeur dans une matière choisie.
- Une dynamique de groupe propice à l’apprentissage et à l’échange d’expérience.
- L’acquisition de méthodes de travail essentielles pour réussir dans la matière.

Le déroulement d’un stage

1

2

3

Avant le stage

En début
de stage

Au cours de
chaque séance

Chaque élève reçoit
un bilan de pré-stage
qui permettra à
l’enseignant de
connaître ses attentes
et ses objectifs.
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Des policopiés
Le professeur rappelle
comprenant une
les points essentiels
synthèse du cours
du programme et
et des exercices sont
travaille sur des
remis à l’élève.
exercices.

4

5

Entre chaque En fin de stage
séance
L’élève approfondit Un bilan est réalisé par
le professeur et
chez lui les notions et
communiqué à la
les exercices vus en
famille.
cours.
* liste de nos centres sur www.anacours.com

Matières et niveaux
Nos stages intensifs sont ouverts à tous
les élèves de collège et lycée. Nos agences
vous proposent des stages dans les matières
générales (mathématiques, français, anglais,
physique-chimie,
économie…)
mais
également des modules plus spécifiques
en fonction de la période (méthodologie,
préparation aux épreuves du brevet
et du baccalauréat..).

© N.Zind

Des professeurs qualifiés
Un recrutement spécifique a été mis en place dans le cadre de la sélection de nos
enseignants de stages. Tous doivent avoir au minimum un niveau d’étude Bac+4/5
et de l’expérience en classe ou en cours en groupes. Accessibles, pédagogues et
dotés d’une connaissance irréprochable des programmes, nos enseignants ont
pour mission l’acquisition de méthodes de travail, l’approfondissement
des connaissances et la transmission de savoir.

OBJECTIFS DE NOS STAGES
1.
2.
3.
4.
5.

Pré-rentrée : revoir l’essentiel du programme pour bien commencer son année.
Toussaint : faire le point sur les premières notes. Acquérir les bonnes méthodes
de travail.
Noël : revoir les fondamentaux du 1er trimestre pour bien aborder le 2nd.
Hiver : remise à niveau ou approfondissement dans la ou les matière(s) choisie(s).
Printemps : se préparer à l’examen, assurer son passage en classe supérieure.
Un mot d’ordre : l’entraînement.

Conditions

Tarif

Les stages se composent généralement de
5 séances de 2 heures.
Ils se déroulent du lundi au vendredi
le matin ou l’après-midi pendant les
vacances scolaires.

220 € pour un stage de 10 heures.
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TARIFS ET CONDITIONS

RÉDUCTIONS PARTENARIAT

Demandez vos avantages !

Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 85 € TTC pour toute la famille et sont valables toute l’année
scolaire. Ils reviennent à 42,50 € après crédit d’impôt.

Tarifs des cours
Les tarifs des cours varient en fonction de la classe de l’élève et de son lieu d’habitation. Ils
sont dégressifs selon le nombre d’heures commandées.
Pour mieux gérer votre budget nous pouvons vous proposer des échelonnements de
paiement, renseignez-vous.

50 % de crédit d’impôt
Au titre de l’emploi d’un salarié à domicile et dans les conditions posées par l’article 199
sexdéciès du Code général des impôts, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %
sur les heures de cours et sur les frais d’inscription. Chaque année nous vous adressons une
attestation fiscale à joindre à votre déclaration de revenus.

Moyens de paiement
Vous pouvez régler vos cours par chèque, carte bancaire ou prélèvement. En tant qu’organisme
habilité, Anacours accepte le paiement par CESU préfinancé.
Pour obtenir le tarif précis pour votre enfant
- Devis personnalisé sur www.anacours.com
- Appelez-nous au 09 72 60 52 52
Nos conditions générales de service sont disponibles sur notre site www.anacours.com
La politique de protection des données personnelles est disponible sur notre site www.anacours.com
ou auprès de notre délégué à la protection des données :
DPO ANACOURS 8 rue de la Terrasse 75017 Paris ou dpo@anacours.fr

La proximité de nos agences et
la disponibilité de nos conseillers
Nous connaissons l’importance de la proximité dans nos
relations avec les familles et les élèves. Aussi, les conseillers
pédagogiques travaillant dans nos agences sont à votre
disposition pour vous écouter, vous rencontrer et répondre à
toutes vos questions. Ils connaissent parfaitement votre ville
et son environnement scolaire.
Notre plus : dès votre premier contact, vous êtes en
relation avec un conseiller pédagogique qui reste
votre interlocuteur privilégié tout au long des cours.
14
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TÉMOIGNAGES

© N.Zind

Dans la recherche constante d’amélioration de nos services, chaque retour
d’expérience est important. Nous remercions toutes les familles que nous
accompagnons et qui partagent leur expérience.

“Une équipe de conseillers efficaces et
attentifs. Mon fils a gagné 5 points de
moyenne dans la matière. Un professeur
exceptionnel, une expérience parfaite pour
l’instant.”
“Mes enfants sont suivis par Anacours
chaque année et je peux dire que leurs cours
particuliers sont très sérieux, les enseignants
recrutés sont à l’écoute, bons pédagogues et
très investis dans la progression scolaire.”

“Superbe agence où la responsable a su faire
preuve d’enthousiasme et de réactivité pour
répondre au mieux à ma demande
(professeur d’anglais dans le cadre
professionnel). Je recommande !
“Nous tenons particulièrement à remercier
notre conseillère pédagogique [...] pour sa
disponibilité, son écoute, son professionnalisme
et son efficacité. Elle a toujours trouvé le bon
enseignant correspondant à nos attentes dans
les meilleurs délais !”
15
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7 000 enseignants qualifiés
près de chez vous
Des agences dans toute la France

LILLE
ROUEN
PARIS
STRASBOURG

CAEN

ORLÉANS

RENNES
NANTES

ANNEMASSE
CLERMONT-FD
LYON

ANNECY

AVIGNON
BORDEAUX
TOULOUSE

TARBES

Pour nous contacter

# 09 72 60 52 52

www.anacours.com

CANNES
MARSEILLE

