DES
REDUCTIONS
negociEes
par votre CSE
Cours particuliers ou
en petits groupes

LES STAGES
ONT LIEU DANS
LE RESPECT
DES GESTES
BARRIERES.

Acadomia propose
un accompagnement personnalise
en presentiel ou en ligne
COURS PARTICULIERS
À DOMICILE OU EN LIGNE
Nos enseignants sont spécialement sélectionnés pour répondre aux besoins et problématiques de chaque élève afin de les
aider à progresser. Ils les accompagnent
en variant les exercices et le rythme des
séances que ce soit au domicile de l’élève
ou en ligne.

STAGES PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
Acadomia organise des stages en petits
groupes afin de réviser les notions clés du
programme ou encore de travailler sur la
méthodologie. Nos cours, animés par des
enseignants experts de la classe concernée,
sont disponibles à domicile, en centre ou en
ligne.

ACCOMPAGNEMENT
HEBDOMADAIRE
Les mercredis, les samedis ainsi que le soir
après l’école, en petits groupes, les élèves
revoient les notions incomprises, s’entraînent sur des exercices complémentaires
et préparent les évaluations et les contrôles
à venir. Cet accompagnement est disponible en centre ou en ligne.

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS
POST-BAC
Acadomia propose des préparations aux
concours de Commerce (ACCES et SESAME), d’Ingénieur (GEIPI, Puissance
Alpha, Avenir, Advance) ou encore au
Concours Commun IEP via sa solution de
classes virtuelles A.LIVE. Nos préparations
sont animées par un enseignant spécialiste
du concours visé.

+3,7

points de moyenne*
C’est la progression des élèves
accompagnés par Acadomia.
*Étude Consumer Lab
menée en juin 2021

Une solution
pour chaque besoin
COURS
INDIVIDUELS

Modalités

Tarifs
grand public
Frais
inscription = 59€

Présentiel
à domicile
Cours
particuliers

COURS
COLLECTIFS

Renforcement
hebdomadaire

Du primaire à la terminale =
de 37 à 55€
Etudiant = de 47 à 67€

Réductions
CSE
Frais inscription =
OFFERTS
Réduction en fonction
du volume d’heures
commandées

Distanciel

A partir de :
4 heures = 140€

Pas de réduction

Modalités

Tarifs
grand public

Réductions CSE

Présentiel
en centre

Programme de 2 ou
4h/semaine
Abonnement = à partir de
154€

Frais inscription
OFFERTS
Réduction = 10%

Distanciel

1h40/semaine
Abonnement = 129€

Réduction = 10%

Présentiel
en centre

10h = à partir de 220€

Réduction = 10%

Distanciel

A partir de 170€

Réduction = 10%

Présentiel en centre
et distanciel

Séance d’1h = 90€

Réduction = 10%

(une séance
d’essai offerte)

Stages

Rdv
orientation

Concours
post-bac

Ecoles de commerce :
à partir de 882€
Ecoles d’ingénieurs :
à partir de 859€

Réduction = 10%
pour un stage/an

Rencontrons- nous
Pour un simple conseil, un besoin de précision
ou une approche personnalisée, contactez-nous.
Nous sommes à votre écoute.
Votre contact

Léna Kersuzan : 01 82 82 06 16
lena.kersuzan@acadomia.fr
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