Offre soutien scolaire
Avec Domicours, abordez l’avenir en toute
confiance.
En partenariat avec la CMCAS, Domicours, 1er
acteur national prestataire de soutien scolaire
depuis plus de 20 ans, vous propose des
solutions d’accompagnement scolaire surmesure, en cours à domicile, pour tous les
niveaux et dans toutes les matières pour aider
vos enfants à préparer leur avenir en
développant leurs talents, l’épanouissement et
la confiance en soi.

- Les enjeux de classe PRIMAIRE- Apprendre à apprendre.
Ce sont les premiers pas dans l’enseignement, la
découverte d’un nouvel univers, l’entrée dans la
cour des grands. Une période cruciale pour
l’enfant, qui doit acquérir les bases de toute sa
scolarité, les fondamentaux et le goût d'apprendre.

LYCÉE - Réussir le baccalauréat.
Trois années pour réussir l’examen final, sésame
pour les études supérieures et pour construire son
avenir professionnel. Il s’agit de suivre un
programme de plus en plus dense, de
diagnostiquer les points forts et ceux à améliorer,
d’apprendre à gérer le stress de l’examen et des
concours.

COLLÈGE- Apprendre à devenir autonome.
L'environnement change, les matières sont plus
nombreuses, le rythme plus intense et
l’indépendance de l’élève plus affirmée. L’élève doit
gagner en efficacité et en confiance, acquérir les
bonnes méthodes de travail et préparer ses
premiers examens.

Bâtir sa réussite personnelle
et professionnelle.
SUPÉRIEUR -

Quelle que soit la filière choisie, des enjeux
communs se dessinent : l'autonomie, la motivation
individuelle, la gestion du stress, la capacité
d'approfondissement, l'argumentation…

- Vos avantages -

Avec Domicours, vous bénéficiez :
 D’enseignants de qualité
 D’un projet pédagogique sur-mesure
 D’outils de suivis pédagogiques
 D’un conseiller pédagogique dédié
 D’une couverture nationale
 De 50% de réduction ou de crédit d’impôt*
(*soumis à la législation en vigueur)
 D’un large choix de règlements des prestations :
prélèvement bancaire, carte bancaire, chèques,
CESU, …

Des services sur mesure pour vous simplifier
la vie :
 Un espace personnalisé et sécurisé sur notre site
internet www.domicours.fr
 Un outil de télégestion Domatel pour
l’enregistrement des heures effectuées à votre
domicile, via un numéro gratuit
 Domicours est le 1er acteur national prestataire
de soutien scolaire, nous sommes les
employeurs de nos enseignants. A ce titre, nous
prenons en charge l’ensemble des formalités et
des démarches administratives

Parce que la réussite personnelle de
vos enfants est au cœur de vos
priorités, nous sommes à vos côtés
pour leur construire le meilleur avenir !

POUR TOUTE DEMANDE :
0 800 256 256 (appel gratuit)

contact@domicours.fr

www.domicours.fr

