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Cours particuliers
Stages en petits groupes
en présentiel ou visio

Brochure partenariat

Démarrer l’année
bien accompagné !
Obtenir un bon bulletin dès le 1er trimestre,
c’est motivant et même décisif pour les choix
d’orientation.

...

Mais après 6 mois sans cours ou très peu, votre
enfant a-t-il toutes les cartes en main pour
aborder le nouveau programme sereinement ?
Pas si simple d’y voir clair ! Alors nous sommes
tous mobilisés pour vous conseiller et
accompagner votre enfant avec des solutions
efficaces et personnalisées.
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Donner envie d’apprendre
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Nos solutions

Au lycée
Avec la nouvelle réforme, toute la scolarité au lycée
évolue : choix des enseignements de spécialité en fin
de seconde, épreuves communes de contrôle continu
et épreuves finales en 1ère et terminale…

En primaire

Le rythme est soutenu et les nouvelles terminologies
comme le Grand oral ou les enseignements
scientifiques font parfois voler en éclat nos repères.

Les premières années scolaires sont décisives.
Alors autant s’assurer que tout se déroule bien
dès le début.

Alors avec tout ça, c’est bien normal d’avoir besoin
de soutien scolaire pour progresser sereinement et
conserver une motivation intacte.

A
 voir les bons automatismes en calcul et savoir
résoudre des problèmes mathématiques
B
 ien assimiler les règles de grammaire et
d’orthographe
D
 évelopper la fluidité et l’aisance de la lecture…
Vous pouvez compter sur nous pour accompagner
votre enfant sur les enjeux forts du primaire, sous
le signe de la bienveillance et du plaisir d’apprendre.
Cours particuliers

Remise à niveau
E
 ntraînement aux épreuves communes
de contrôle continu
Préparation aux épreuves finales
P
 erfectionnement afin d’améliorer son dossier
pour Parcoursup…
Nous avons forcément la solution pour accompagner
votre lycéen vers la réussite de son projet !
Cours particuliers
Stages intensifs

Au collège
Tout s’accélère et se corse au fur et à mesure…
Une fois les nouveautés de la 6ème apprivoisées
et le cap de la 4ème passé avec succès, les premiers
choix d’orientation et le passage du diplôme national
du brevet pointent le bout de leur nez en 3ème.
Sans aucun doute, le programme est à la fois dense
et rythmé. Alors autant être bien accompagné pour
devenir autonome rapidement.
Aide aux devoirs en 6ème et 5ème
Remise à niveau dans une ou plusieurs matières
Consolidation des acquis et perfectionnement
Amélioration de ses méthodes de travail
Préparation aux épreuves finales du brevet…

Dans le supérieur
Travailler quelques heures un chapitre en particulier,
réviser de façon intensive avant les partiels…
Profitez d’une formule à la carte aux moments clés
de votre parcours.
Des profs aux connaissances pointues qui connaissent
votre filière s’adaptent à votre besoin pour vous
accompagner efficacement.
Cours particuliers

Nous saurons donner à votre enfant toutes les clés
pour progresser et poursuivre sereinement.
Cours particuliers
Stages intensifs
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Cours hebdomadaires
Anglais oral

Cours hebdomadaires
Anglais oral
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Anglais oral

Sélectionner
le bon prof
MÉLANIE - 24 ans Prof de maths
« Les maths, c’est souvent abstrait pour
Lucas. Quand je lui donne un exemple

DES PROFS SÉLECTIONNÉS
ET SUIVIS AVEC ATTENTION !

concret du quotidien, il est tout de
suite débloqué ! »

Toute une équipe de profs investis s’est bâtie
au fil du temps grâce à la rigueur de notre sélection
et aux retours de nos familles.
Pour rejoindre Complétude, il ne suffit pas d’être bon
dans sa matière. Lors de son entretien de recrutement,
chaque prof doit nous convaincre de ses qualités
pédagogiques et de sa capacité à transmettre ses
connaissances.

LES 3 ÉTAPES CLÉS DU PROCESSUS
DE SÉLECTION :

Plus de 10 000 profs
à votre service !

THOMAS - 34 ans Prof de physique
« Les élèves voient vite que je suis là
pour les aider et non pour les juger.

1

un test de connaissances,

2

une mise en situation pour évaluer la pédagogie,

3

u
 n entretien individuel en face en face pour
apprécier l’expérience et la capacité à transmettre
de bonnes méthodes de travail et à motiver l’élève.

Ça crée tout de suite une dynamique

Nos profs sont :
– soit professeurs en exercice ou ayant exercé dans
un établissement public ou privé,
– soit titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3
minimum,
– soit étudiants dans une Grande École avec
un niveau bac + 3 en cours minimum (Écoles
d’ingénieurs, Écoles de commerce, Sciences Po…).

beaucoup plus propice aux progrès ! »

SARAH - 29 ans Prof de français
« Depuis que j’ai montré à Chloé comment
faire un planning, elle ne révise plus au
dernier moment et surtout ses résultats
sont bien meilleurs ! »

Notre processus de recrutement est reconnu par la certification Qualicert.
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86%

de nos élèves progressent - Enquête IFOP 2019*
* Enquête satisfaction Ifop 2019 réalisée auprès de 300 clients des cours particuliers Complétude
dont la représentativité est assurée par l’Ifop.

7

Cours particuliers
LE BON PROF À SES CÔTÉS !
Savoir transmettre de bonnes méthodes de travail, réexpliquer, entraîner,
motiver, redonner confiance... et par-dessus tout, être à l’écoute et s’adapter
à votre enfant : voilà l’idée que nous nous faisons du bon prof particulier pour
votre enfant !

DU « SUR MESURE »
Se remettre à niveau dans une matière, s’entraîner avant un examen, se
perfectionner... chacun son objectif.
L’important est de viser juste pour l’atteindre. Voilà pourquoi nous prenons le
temps de bien évaluer où en est votre enfant dès le premier cours.

DES PROGRÈS SUIVIS À LA LOUPE
Une fois les cours commencés, nous veillons à votre satifaction.
Chaque trimestre, nous vous appelons pour vérifier que progrès, confiance
et envie d’apprendre sont bien au rendez-vous. Et bien sûr, nous ajustons les
cours si nécessaire.

T
 émoignage de Pascal

Responsable de l’agence de Bordeaux
Réussir son 1er trimestre, c’est important.
Au-delà de faire bonne impression à ses professeurs
dès le début, c’est surtout un atout de taille pour
développer une motivation à toute épreuve.

Paul – 2nde
« Maintenant j’aime les maths et ça c’est grâce à Claire.
Avec elle, j’ai compris qu’il fallait que je travaille plus ! »

On peut toujours trouver de bonnes excuses aux débuts
d’années difficiles et sans doute encore plus cette année.
Mais c’est tellement mieux de prendre un bon départ pour
vivre une année scolaire épanouie.
Mettre en place de bonnes habitudes de travail et vérifier
que les notions du programme sont assimilées au fur et
à mesure, voilà la combinaison gagnante pour avancer
serein et confiant au 1er trimestre.

TARIF PARTENARIAT :
8

Appelez-nous tout simplement !
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Nos garanties
NI ENGAGEMENT, NI FORFAIT : VOUS ÊTES LIBRE !
Avec Complétude, vous achetez des cours en fonction de vos besoins,
ni plus ni moins. Le soutien scolaire s’arrête à partir du moment où
votre enfant atteint ses objectifs, tout simplement ! Et si jamais
vous n’utilisiez pas toutes les heures de cours prévues, elles sont
remboursables pendant 5 ans (sauf les sommes payées par CESU
préfinancé).

VOUS PAYEZ SEULEMENT APRES LE 1ER COURS
SI VOUS ÊTES SATISFAIT !
Avec Complétude, soyez tranquille, vous ne réglez rien tant que nous
n’avons pas recueilli votre satisfaction suite au 1er cours. La rencontre
avec le prof particulier s’est bien passée, votre enfant vous fait un retour
positif, vous êtes confiants… nous pouvons alors définir le rythme des
cours et c’est à ce moment-là qu’a lieu votre règlement.

VOUS ÊTES LIBÉRÉ DES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES !

Pour connaitre le tarif précis pour votre enfant, demandez
un devis sur www.completude.com/avantages
ou appelez-nous !

Vous êtes l’employeur du professeur particulier mais vous mandatez
Complétude pour s’occuper de tout à votre place.
Nous prenons en charge les démarches administratives et en tant que
mandataire, nous vous permettons de bénéficier du crédit d’impôt de
50% sur toutes vos heures de cours particuliers à domicile.

50%

VOUS BÉNÉFICIEZ DE 50% DE CRÉDIT D’IMPÔT
Que vous soyez imposable ou non-imposable

Selon article 199 sexdecies du Code Général des Impôts, sous réserve de modification de la législation.
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Stages en petits groupes

Stages intensifs
en présentiel ou visioconférence
STAGES DE TOUSSAINT
Nouveaux chapitres, premières notes... Si le départ est un peu difficile, c’est
maintenant qu’il faut agir pour éviter l’effet boule de neige ! Pendant le stage de
Toussaint, votre enfant reprend le programme du début d’année et s’attaque aux
éventuelles lacunes de l’an passé. Les freins sont levés, votre enfant repart du bon
pied pour réussir son année !

En présentiel
À Paris, Lyon et Toulouse

En visioconférence

8

élèves
maximum

6

élèves
maximum

du lundi 19 au vendredi 23 octobre et/ou
du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Matières : maths, français, anglais, physique-chimie,
SES, philo, méthodologie
Classes : de la 6ème à la terminale
Durée : 5 jours, 1 ou 2 matières au choix à raison de
2h/jour et par matière

STAGES DE NOËL

LA DYNAMIQUE D’UN PETIT GROUPE, ÇA STIMULE !
Dans une ambiance studieuse et détendue, c’est stimulant de se retrouver à
quelques-uns pour réviser pendant les vacances.
Attentif aux objectifs de chacun, le prof crée une vraie dynamique de groupe.
Il questionne, réexplique, encourage… Impossible de se cacher derrière ses
lacunes. Pour progresser vite en seulement quelques jours, c’est idéal !

Après un 1er trimestre un peu difficile, il faut à tout prix reprendre confiance et
rebondir en comblant ses lacunes !
Au programme du stage de Noël : votre enfant revoit tous les chapitres des premiers
mois de cours, s’entraîne et profite des conseils du prof. Rien n’est laissé en suspens,
votre enfant redémarre sur des bases saines !

En présentiel
À Paris, Lyon et Toulouse

PENSEZ AUX STAGES DE MÉTHODOLOGIE !
Mettre en place de nouvelles habitudes pour être plus efficace et gagner
en autonomie et confiance en soi, c’est une bonne idée pour progresser
plus vite dès le début de l’année !

TARIF PARTENARIAT :

Appelez-nous tout simplement !
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En visioconférence

8

élèves
maximum

6

élèves
maximum

TARIF PARTENARIAT :

du lundi 21 au mercredi 23 décembre et/ou
du lundi 28 au mercredi 30 décembre
Matières : maths, français, anglais, physique-chimie,
SES, philo, méthodologie
Classes : de la 6ème à la terminale
Durée : 3 jours, 1 ou 2 matières au choix à raison de
2h ou 3h/jour et par matière

Appelez-nous tout simplement !
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Cours hebdomadaires

Anglais oral avec un prof anglo-saxon

en visioconférence

en visioconférence

6

élèves
maximum

6

élèves
maximum

RESTER AU TOP TOUTE L’ANNÉE !

PARLER ANGLAIS COURAMMENT SANS TRAVERSER LA MANCHE !

Autant dire qu’avec les cours hebdomadaires, les lacunes n’ont pas le temps de

Offrir à son enfant les moyens de manier l’anglais avec une parfaite aisance, voilà un beau

s’installer. Chaque mercredi ou samedi, on révise le programme de sa semaine

cadeau pour préparer son avenir. En petit groupe avec un prof anglo-saxon, on se sent en

et on fait des exercices d’application pour s’assurer que tout est bien assimilé. Le

confiance pour s’exprimer. On échange sur ses centres d’intérêts, et en à peine quelques

professeur corrige, explique et met l’accent sur les bonnes méthodes de travail.

séances, on pratique plus qu’en une année scolaire dans son établissement.

Bref, tous les ingrédients sont réunis pour progresser et gagner en confiance.

SE MOTIVER ET SE RASSURER
À la maison, avec tous ses supports de cours à portée de main, on valide les acquis
de la semaine et on approfondit les notions. C’est rassurant de retrouver chaque
semaine un professeur à distance et puis, le fait de voir les autres travailler, ça
stimule !

COURS HEBDOMADAIRES

STAGES DE TOUSSAINT ET NOËL

La régularité, ça paye ! 2 h par semaine de
conversation pendant une année scolaire,
ça change la donne quand on apprend
l’anglais. Les échanges deviennent de plus
en plus riches et fluides au fil des séances
avec un petit air de « presque bilingue » à
la fin de l’année !

Pendant une semaine, 2 h par jour, on se
décomplexe avec l’oral et la prononciation
en discutant avec son prof anglo-saxon.
Et après avoir parlé anglais plusieurs jours,
c’est comme avec un séjour linguistique,
on retourne en cours avide de découvrir de
nouvelles expressions.

toute l’année, le mercredi et/ou le samedi, hors vacances scolaires

toute l’année, le mercredi et/ou le samedi,
hors vacances scolaires

TOUSSAINT : du lundi 19 au vendredi 23 octobre
et/ou du lundi 26 au vendredi 30 octobre

Matières : maths, français, anglais, physique-chimie, SES, philo
Classes : de la 6ème à la terminale
Durée : dans 1 ou 2 matières au choix à raison de 2h/semaine et par matière

Matière : anglais oral avec un prof anglo-saxon
Classes : de la 6ème à la terminale
Durée : 2h de conversation/semaine

NOËL : du lundi 21 au mercredi 23 décembre
et/ou du lundi 28 au mercredi 30 décembre

TARIF
: PARTENARIAT :
TARIF

Appelez-nous tout simplement !
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TARIF PARTENARIAT :

Matière : anglais oral avec un prof anglo-saxon
Classes : de la 6ème à la terminale
Durée : 3 ou 5 jours à raison de 2h de
conversation/jour

Appelez-nous tout simplement !
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NOS AGENCES

Venez pousser la porte de nos agences
ou contactez votre conseiller partenariat !

En Île-de-France
Paris/IDF

01 56 58 58 60

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H
LE SAMEDI DE 9H À 17H30
LILLE
VALENCIENNES

En Province

AMIENS
ROUEN

04 91 63 10 10

Amiens

02 35 71 51 54

REIMS

CAEN
PARIS/IDF
BREST

RENNES

LE MANS

METZ
NANCY

STRASBOURG

Angers

02 41 22 19 19

Besançon

03 80 49 91 08

Bordeaux

05 56 52 09 36

Brest

02 99 78 10 97

Caen

02 35 71 51 54

Clermont-Ferrand

04 73 30 88 10

Dijon

03 80 49 91 08

Grenoble

04 76 47 22 12

Le Mans

02 41 22 19 19

Lille

03 20 15 15 15

Limoges

05 56 52 09 36

Lyon

04 72 84 62 62

Poitiers

02 41 22 19 19

Marseille

04 91 63 10 10

Reims

03 83 30 38 78

Metz

03 87 65 54 70

Rennes

02 99 78 10 97

Montpellier

04 67 29 10 67

Rouen

02 35 71 51 54

Mulhouse

03 88 10 80 06

Saint-Etienne

04 73 30 88 10

Nancy

03 83 30 38 78

Strasbourg

03 88 10 80 06

Nantes

02 40 35 97 97

Toulon

04 94 15 10 76

Nice

04 93 16 01 04

Toulouse

05 61 10 29 29

Orléans

02 38 65 44 10

Tours

02 47 60 12 30

Pau

05 56 52 09 36

Valenciennes

03 20 15 15 15

ANGERS
NANTES

ORLÉANS
MULHOUSE

TOURS

DIJON BESANÇON

POITIERS

LIMOGES

LYON
CLERMONTFERRAND
ST-ÉTIENNE
GRENOBLE

BORDEAUX
AIX-ENPROVENCE
TOULOUSE
PAU

MONTPELLIER
MARSEILLE

NICE
TOULON

www.completude.com
Siège social : 38 rue Blomet 75015 Paris
Toutes les informations légales et réglementaires sont disponibles sur notre site www.completude.com.
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Aix-en-Provence

