
Des professeurs indépendants, une charte qualité
Afin d’expliciter notre e� thique et notre pe�dagogie, nous avons conçu une charte, gage de
qualite�  et de se�rieux, a�  laquelle adhe�rent tous nos professeurs. En choisissant de faire
appel a�  l’un d’entre eux, vous permettez a�  vos enfants de be�ne� ficier de cours particuliers
aupre�s de professionnels de l’enseignement a�  domicile investis et expe�rimente�s. 

Nos valeurs PRO en quelques mots …

 PROfessionnalisme

Nos professeurs sont tous titulaires au minimum d'un diplo# me de niveau bac+5 dans leur
discipline d'enseignement et donnent des centaines d’heures de cours particuliers par an,
depuis plusieurs anne�es, au titre d’activite�  principale. 

Nos  professeurs  vous  proposent  un  accompagnement  sur  mesure.  Le  suivi  est
personnalise� .   Il  correspond  au  niveau  de  l’e� le�ve,  aux  programmes  de  l’E( ducation
Nationale,  aux  attentes  des  correcteurs,  mais  surtout  aux  besoins,  au  niveau  et  aux
souhaits des familles et de l’e� le�ve.

Nos  professeurs  exercent  leur  me�tier  dans  un cadre  propice  a�  l’apprentissage.  Ils  ne
donnent  pas  de  cours  en  vide�oconfe�rence,  en  ligne  ou  dans  des  lieux  publics.  Ils
prodiguent un enseignement de qualite� , au domicile des e� le�ves. 

 PROgression

Afin  d’obtenir  les  meilleurs  re�sultats,  nos  professeurs  attendent  de  chaque  e� le�ve  un
investissement personnel. Les notes de cours laisse�es aux e� le�ves par nos professeurs sont
a�  apprendre au me#me titre que celles donne�es en classe et leur acquisition sera ve�rifie�e
syste�matiquement. Des exercices seront demande�s pour pre�parer la se�ance suivante. 

L'implication de nos professeurs et leur professionnalisme redonnent a�  l'e� le�ve confiance
en lui  et assurance dans ses compe�tences.  Ses notes progresseront alors de plusieurs
points durant l’anne�e.

 PROximité 

Nos professeurs se rendent disponibles pour re�pondre a�  toutes vos questions. Parents ou
e� le�ves peuvent les joindre par mail ou par te� le�phone pour faire un bilan des difficulte�s et
des progre�s, pour traiter un point de cours ou poser une question avant un devoir. 

Nos professeurs sont a�  l’e�coute. Ils instaurent une atmosphe�re de confiance et d’e�change
agre�able qui permet a�  l’e� le�ve de travailler sans appre�hender de poser des questions et de
se tromper. Notre objectif est de favoriser l’e�panouissement de chacun afin de ne plus
redouter une matie�re ou un contro# le. 

 PROjet 

Nos professeurs vous aident a�  atteindre vos objectifs et a�  accomplir vos projets. Que vous
preniez des cours pour vous remettre a�  niveau, pour re�ussir un examen ou pour vous
perfectionner,  nous nous adaptons a�  vos  demandes et  apportons une solution et  une
me�thode d’apprentissage propres a�  chaque profil.
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