Professionnalisme
de l/ Enseignement
COURS 31 propose des cours à domicile du

CP à la Terminale et des remises à niveau pour
adultes.
Le choix d’un bon enseignant et la qualité de
son enseignement sont l’assurance de la réussite.
 Leur niveau d’études
Niveau minimum : une licence validée
dans la discipline enseignée.
 Leur conviction et leur motivation
Ils doivent créer une bonne ambiance
de travail en communiquant à vos enfants leur
motivation pour les études. La qualité de la relation
entre l’élève et son enseignant est déterminante
pour l’efficacité du cours à domicile.
 Leurs compétences pédagogiques

Les Formules
pour la

Re´ussite

P

C

 Suivi hebdomadaire :

Un enseignant, choisi en fonction du profil
et des besoins de votre enfant, se déplace chez vous
chaque fois que vous le souhaitez.
Le premier objectif est de faire acquérir à l’élève des
méthodes de travail efficaces et évolutives.
 Stages de vacances :

Durant les vacances scolaires :
toussaint, noël, février, pâques, pré-bac et été, votre
enfant peut suivre des stages de révision et des
remises à niveau.
 Remises à niveau pour adultes :

Préparation d’un concours, remise à
niveau, évolution de carrière. Nous avons tous
beaucoup de raison de faire évoluer notre vie
professionnelle. Ainsi, COURS 31 s’adapte à vos
besoins : stages intensifs personnalisés, suivi
hebdomadaire…

du CP à la Terminale

Ils n’ont pas que des connaissances
scolaires, mais de réelles capacités à enseigner.

Remise à niveau pour adultes
Toutes matières

E- mail : cont act@c ours31 .fr
RCS Toulouse 491 355 988

Réduction d’impôt de 50% sur toutes vos
dépenses de cours

Offrons
un

Madame, Monsieur,

Avenir
a` nos

Enfants

Nous voulons tous offrir le plus bel avenir a` nos enfants.

Ainsi le roˆle de COURS 31est de conseiller, d/aider et
d/apporter de ve´ritables solutions a` vos besoins.

Nous mettons a` votre disposition des enseignants
diploˆme´s de l/e´ducation nationale adhe´rents tous a` notre
chartre de qualite´. Le choix d/un bon enseignant et la
qualite´ de son enseignement sont l/assurance de la
re´ussite.
Des outils novateurs et personnalise´s sont utilise´s pour
garantir un suivi permanent :
 un bilan 1er cours gratuit spe´cifique

 un diagnostic personnalise´

 des me´thodes d/apprentissage
adapte´es a` chacun

Delphine Chamblas

Une

Garantie

pour la

Re´ussite

La mission de COURS 31 est d’aider,
d’accompagner et de conseiller votre enfant afin de
lui assurer la réussite de sa scolarité.

Les cours particuliers restent un formidable
accompagnement scolaire. Ainsi, toujours à votre
écoute, à la suite d’un bilan gratuit nous vous
proposons plusieurs formules adaptées aux besoins
de votre enfant.
 Le suivi hebdomadaire :
Un enseignant se déplace chez vous
chaque fois que vous le souhaitez

 Les stages de vacances :
Ils sont organisés pendant toutes les
vacances scolaires

Qui sommes-nous ?

COURS

31 est une société agréée par l’état,

spécialisée dans le soutien scolaire personnalisé.

L’agrément, gage de qualité et de professionnalisme
a été délivré par la direction départementale du travail
et de l’emploi. L’arrêté porte le n° 2006-1.31.63.

A ce titre vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de
50% sur toutes vos dépenses de cours particuliers à
domicile (selon l’article 199 sexdecies du code
général des impôts).

Qualite´
et Compe´tence
des Enseignants

Les enseignants sont recrutés selon des critères
de compétence, de pédagogie et de motivation
très rigoureux.

 Ils disposent du niveau minimum requis
par l’éducation nationale pour enseigner.

 Nous
choisissons
ensemble
l’enseignant afin d’atteindre le plus efficacement
possible les objectifs fixés.
La qualité de la relation entre l’élève et son
enseignant est déterminante pour l’efficacité du
cours à domicile.

Objectifs

de COURS 31

Par nos méthodes personnalisées l’élève pourra :
 Améliorer ses performances de
réflexion et de mémorisation

 Acquérir des méthodes de
travail adaptées

 Apprendre à gérer son temps,
prendre confiance en soi

 Apprendre à se connaître,
pour avoir envie d’apprendre

