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RÉUSSIR.
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Decouvrez la pedagogie
selon Acadomia.
Acadomia accompagne, depuis plus de 20 ans, près de 100 000 familles. Avec nos enseignants
et nos équipes de recherche, nous avons conçu une approche pédagogique qui permet de
prendre en compte chacun des besoins de nos élèves.
NOTRE PHILOSOPHIE,
confiance & individualisation.

DEPUIS QU’ILS PRENNENT DES
COURS CHEZ ACADOMIA :
l les élèves ont progressé en moyenne
de +3,7 points* dans la matière
enseignée.
l 85%** des élèves se sentent plus en
confiance dans la matière suivie.
l 90%** des élèves se sentent plus
autonomes dans leur travail scolaire.

Sources :
*Consumer Lab juin 2021, élèves suivis en
2020/2021.
**Consumer Lab janv 2021, élèves suivis en cours
hebdomadaires (en centre, en ligne ou à domi
cile) sur au moins un trimestre.

Des solutions
en presentiel
ou en ligne !

Parce que chaque élève est unique, Acadomia
propose à chacun d’entre eux la solution ou
le parcours éducatif le plus adapté : indivi
duel ou collectif, ponctuel ou dans la durée,
chez lui, dans l’un de nos Centres ou en ligne.
Notre approche, individualisée, reste toujours
fondée sur la conviction que chaque élève a
en lui le moteur de sa propre réussite : notre
rôle est de l’accompagner vers la prise de
conscience de ses points forts et de ses
capacités, pour qu’il prenne confiance en lui,
gagne en motivation, en plaisir et en perfor
mance au quotidien.

APPRENDRE
et réussir autrement.
8 secondes, c’est le temps qu’il faut aux
élèves pour juger si un sujet les intéresse.
12 minutes, c’est leur temps de concentra
tion habituel. Les enfants d’aujourd’hui font
partie d’une génération dont les caractéris
tiques sont très différentes des précédentes :
habitués aux écrans, plus rapides et
passionnés, ils exigent une approche
pédagogique elle aussi différente. Ils veulent
devenir acteurs de leurs appren
tissages.
C’est pour cela que nous adaptons nos sup
ports et nos outils d’apprentissage à une
pédagogie beaucoup plus active et animée.
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Profitez du programme
famille Acad&moi*
accès immédiat à notre espace d’entraînement
en ligne (du CP à la terminale),

l

l

avantages et offres privilèges,

conseils sous forme d’articles, de vidéos et de
podcasts pour vous aider dans l’accompagnement
scolaire de vos enfants.
l

*durant la période de souscription à une prestation Acadomia.
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NOtre equipe
pedagogique
a votre
service.
Véritable chef d’orchestre, le Conseiller
Pédagogique, accompagné par l’enseignant, est là pour ouvrir le chemin vers
la confiance ou la performance.
Découvrez comment notre équipe pédagogique a à cœur d’aider les élèves à
prendre conscience de leurs capacités
et à les utiliser pleinement.

LE CONSEIL ET LE SUIVI
de nos conseillers pédagogiques.
Dès le premier contact, chaque parent
est accompagné individuellement. Le
Conseiller Pédagogique s’engage à com
prendre le souhait de la famille, recom
mander le parcours adapté et trouver
l’intervenant qui correspondra le mieux
à l’élève et à ses besoins. Leur connais
sance du milieu éducatif, des établisse
ments scolaires locaux et des profils d’in
tervenants garantit la qualité du résultat
et de la progression. Nos Conseillers
Pédagogiques suivent ensuite chaque
élève tout au long de son parcours chez
Acadomia.
UNE ÉQUIPE ENSEIGNANTE,
compétente et motivée.
Nos spécialistes Acadomia dédiés au
re
crutement des enseignants apportent
le plus grand soin à leur sélection. Ils
prennent en compte aussi bien les
connaissances que les compétences
pédagogiques, le savoir-être et la moti
vation. Une première sélection des candi
dats est effectuée sur CV avec un niveau
bac +3 minimum. Ensuite, à l’issue d’un
premier rendez-vous téléphonique, ils
sont conviés à un entretien individuel
pour valider leurs compétences. Ils sont
également sélectionnés pour leur CV
mais aussi pour leur expérience et leur
état d’esprit conforme aux valeurs d’Aca
domia : la confiance, la bienveillance et
la capacité à tirer le meilleur de chaque
jeune pris en charge.
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POUR VOS ENFANTS ET VOUS,
Acadomia s’occupe de tout.
Afin de faciliter au maximum la vie des
parents, Acadomia prend en charge
toutes les démarches administratives.
À noter que pour les cours parti
culiers à domicile, dans le cadre de
l’emploi d’un salarié à domicile, vous
pouvez sous certaines conditions
bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50%
du prix de l’heure de cours particulier
(charges sociales incluses, dans les
conditions posées par l’art. 199 sexdecies
du CGI).

Pour
chaque eleve,
le bon
enseignant.

CONSTITUER LE BON TANDEM
En fonction du profil de l’élève,
et donc de sa personnalité, nous
cherchons à proposer l’ensei
gnant Acadomia le plus adap
té, celui qui saura le mettre en
confiance et l’accompagner dans
sa progression.
Chez Acadomia, l’enseignant n’est
pas seulement un très bon spé
cialiste de sa matière. C’est aussi
un pédagogue à l’écoute de ses
élèves et capable de déceler en
eux les leviers de motivation.
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Le rEsumE de nos offres :
A chaque besoin sa solution.
ENJEUX

BESOIN

PRODUITS
Cours particuliers
à domicile/en visioconférence
l 
Aide aux devoirs
l 
Cours collectifs hebdomadaires matière
l

Conforter ses résultats.
Progresser dans une ou
plusieurs matières.

Développer son
autonomie et sa
méthodologie.

Apprendre plus
et s’épanouir.

Réviser de manière intensive pendant les
vacances.

l

Cambridge English.

Réviser et s’entraîner avant les épreuves du
brevet.

l

Examens blancs écrits

Développer son autonomie grâce au coaching.

l
l

Stages « apprendre à apprendre »
Coaching scolaire individuel à distance.

Co_Learning
Stages de vacances DUO
l Acadomia Musique
l

Apprendre autrement.

l

l

 ours hebdomadaires A.LIVE
C
Stage « réussir au brevet »

Se préparer à l’entrée au lycée.

l

Stage « réussir son entrée en seconde »

Être accompagné dans son orientation.

l

Bilan orientation

Se préparer au lycée.
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l

Renforcer son apprentissage de l’anglais.

Se préparer au brevet

Être guidé dans son
orientation.

Stages de pré-rentrée
Stages de révision
l Stages Tribus
l

l
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NOS OFFRES

College
La découverte
de l’autonomie.

Nouveau cadre, nouvelle organisation, nouvelles
matières… les années au collège sont riches en
bouleversements pour les élèves. C’est également
au cours de ces années de collège que s’amorce
l’adolescence, une période qui peut être associée à
un manque de confiance en soi pour certains.
C’est l’âge des premiers choix, notamment d’orien
tation, ainsi que des premiers enjeux, comme les
examens. Impossible désormais de travailler la
veille pour le lendemain : il faut savoir s’organiser,
planifier et produire un effort régulier (y compris
pendant les vacances) pour mettre toutes les
chances de son côté.
Au regard de ces enjeux, nos solutions pour les
collégiens sont donc fondées sur trois objectifs :
progresser dans une ou plusieurs matières, déve
lopper son autonomie mais aussi apprendre autre
ment, car l’aspect ludique de l’apprentissage est
encore un levier d’adhésion important au collège.
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PROGRESSER DANS UNE
OU PLUSIEURS MATIÈRES.
L’évaluation Acadomia
Pour mieux progresser, il est indispen
sable d’avoir une vision claire de ses
forces et faiblesses. Composée de séries
d’exercices dans une matière et pour un
niveau donné, l’Évaluation Acadomia
aborde toutes les notions que l’élève est
censé maîtriser. Si à la suite de cette éva
luation, réalisée sans assistance ni docu
ments, des lacunes apparaissent, cela
permettra d’orienter le travail à effectuer
en déterminant les priorités.

Les cours particuliers à domicile.
Besoin de consolider ses acquis, de revoir
des notions mal maîtrisées ou de s’exercer plus efficacement ? L’apport de nos
cours particuliers est irremplaçable.
L’évaluation Acadomia et le bilan effectué
par l’enseignant permettront de définir le
rythme et la fréquence nécessaires pour
les cours. L’enseignant, entièrement dispo
nible pour votre enfant, est en permanence
à son écoute pour lui expliquer ce qu’il
ne comprend pas. Au fil des cours, il met
l’accent sur la méthodologie (savoir lire les
consignes, respecter les règles de présen
tation…) qui demeure un point faible chez
la plupart des collégiens.

Matières : toutes les matières
scolaires (français, mathématiques,
langues, SVT, physique-chimie,
histoire-géographie…).
Quand : toute l’année, y compris pen
dant les vacances si besoin.
Où : à votre domicile.
Mode de travail : suivi individualisé.

Les cours en visioconférence.
Avec Acadomia Live, chaque collégien
profite d’un accompagnement sur mesure
avec un enseignant disponible qui s’adaptera à ses besoins. Sur tablette ou sur
ordinateur, il lui suffit de se connecter à
son espace personnel à tout moment
pour réserver et commencer un cours
particulier à l’heure souhaitée. À la fois
attrayante, stimulante et efficace, la visio
conférence est une solution idéale pour
apprendre, comprendre et se perfectionner
dans une matière.
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Cette solution répond à différents objectifs :
renforcer ses connaissances, combler ses
lacunes, apprendre une langue étran
gère, bénéficier de conseils méthodologiques, ou encore se préparer à des examens
et des concours.
Quand : sur réservation, selon les
idisponibilités de l’élève, sur une
ilarge amplitude horaire et 7j/7.

preparer

sa reussite

Durée : 8 séances de 30 minutes,
imodulables, en visioconférence.

L’aide aux devoirs.
Le soir après la classe, le mercredi ou le
samedi, l’élève a rendez-vous dans l’un
de nos Centres. Il y rejoint un groupe de
5 élèves maximum pour travailler sous
la supervision d’un enseignant. À chaque
séance, l’élève revoit les notions abordées
en classe, fait ses devoirs et prépare ses
contrôles. Il obtient des réponses claires sur
des points qu’il n’a pas compris et bénéfi
cie de conseils pour mieux s’organiser
dans son travail.
L’accompagnement hebdomadaire, c’est la
garantie d’un suivi rigoureux, grâce à une
équipe enseignante motivée et dans un
cadre propice au travail et à la concentration.
Matières : approche pluridisciplinaire.

Les cours collectifs
hebdomadaires matière.
Dès la 3e, la pression scolaire s’intensifie : il
faut anticiper le passage en 2de, classe déter
minante en matière d’orientation et où les
notes ont tendance à baisser.

Qui : élèves de 3e.
Matières : français, mathématiques et
physique-chimie.
Durée : programme de 2 ou 4h
par semaine.
Où : en Centre Acadomia.
Mode de travail : en petit groupe
(6 élèves max).

Quand : séances de 1h ou 1h30 en
semaine après le collège, ou de 2h le
mercredi ou le samedi.
Où : en Centre Acadomia ou en ligne.
Mode de travail : en petit groupe
i(5 élèves max).
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Les stages de révision pendant les
vacances.
Dès la 6 e, une partie des vacances
scolaires doit être consacrée aux
révisions et aux entraînements sur des
exercices types. Organisées en petits
groupes et animées par un enseignant
expert, ces révisions sont à la fois
stimulantes et productives. Grâce à cette
mise en pratique, les élèves abordent
la suite de l’année scolaire en pleine
possession de leurs moyens.

Matières : français, mathématiques,
anglais.
Quand : pendant les vacances
scolaires.
Les stages de pré-rentrée.
C’est la solution idéale pour redémarrer
sur des bases saines après deux mois
de vacances. Pendant une semaine,
les élèves revoient des notions-clés du
programme, avant de les mettre en
application à travers des séries d’exercices.
Chaque corrigé donne lieu à un travail
axé sur la méthodologie (aborder l’énoncé,
présenter son raisonnement, etc.). Un
bilan de stage rempli par l’enseignant
et adressé à la famille permet de faire le
point sur les acquis et les axes d’amélioration
à envisager.

Où : en Centre Acadomia, en ligne
ou à domicile.
Durée : 10h réparties généralement
sur 5 jours.

Les stages Tribus.
Votre enfant rencontre des difficultés à suivre
seul le programme de l’école ? Il préférerait
progresser et s’entraîner avec des copains de
sa classe ou de son entourage ? Il est ainsi
possible de travailler sur le programme à plu
sieurs en créant son groupe avec quelques
amis ou camarades de classe.

DÉVELOPPER SON AUTONOMIE
ET SA MÉTHODOLOGIE.
Les examens blancs écrits.
APPRENDRE PLUS ET
S’ÉPANOUIR !
L’anglais avec Cambridge English
L’anglais est une langue fondamentale
que nos enfants doivent maîtriser pour
évoluer dans le monde de demain. C’est
pourquoi nous avons noué un partenariat
avec Cambridge English, organisme cer
tificateur et éditeur de manuels pédago
giques émanant de la prestigieuse univer
sité britannique. La méthode Cambridge
English, centrée sur la conversation de
groupe, sans délaisser pour autant la
grammaire, permet aux élèves d’échan
ger naturellement et sans complexe. En
groupe de 8 élèves maximum, les col
légiens préparent l’examen A2 Key for
Schools (niveau attendu par l’Éducation
nationale en fin de 3e) qui valide leur apti
tude à communiquer en anglais dans les
situations du quotidien.

Réussir un examen ne s’improvise pas ;
or il n’est pas toujours facile pour un futur
candidat de savoir s’il est véritablement
« prêt » pour une épreuve écrite importante.
Pour s’en assurer et se sentir vraiment en
confiance le jour de l’épreuve, il est indispen
sable de s’entraîner en conditions réelles.

Qui : élèves de 3e.
Matières : français, mathématiques,
histoire-géographie, sciences.
Quand : à partir de décembre et jusqu’en
juin.
Où : en Centre Acadomia.

PROGRAMME CAMBRIDGE
ENGLISH KEY FOR SCHOOLS
Quand : séances de 2h hebdomadaires
après l’école.
Où : en Centre Acadomia ou en ligne.
Mode de travail : en petit groupe
i(8 élèves max).

STAGES CAMBRIDGE ENGLISH
Matières : français, mathématiques,
physique, anglais.
Quand : dernière quinzaine d’août.
Où : en Centre Acadomia, en ligne
ou à domicile.
Durée : 10h répartiesIsur 5 jours.

Quand : pendant les vacances sco
laires.
Où : en Centre Acadomia ou en ligne.
Durée : 1h/j sur 2 semaines ou 2h/j sur
une semaine.

Quand : 10h réparties sur 5 jours, pen
dant les vacances scolaires.
Où : en Centre Acadomia ou en ligne.
Mode de travail : en petit groupe
i(6 élèves max).

Mode de travail : en petit groupe
(3 à 8 élèves max).
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Les stages « apprendre à apprendre »
- Pour les 6e et 5e :
Il n’est pas simple de prendre le chemin de
l’autonomie : savoir préparer son cartable,
tenir son agenda, aborder des exercices
qui se font peu à peu plus complexes, faire
ses devoirs seul(e)… tout cela s’apprend.
Notre stage, développé spécifiquement
pour le début du collège, accompagne les
élèves dans la découverte de leurs propres
mécanismes d’apprentissage.
- Pour les 4e et 3e :
À la fin du collège, il s’agit non seulement
de savoir travailler de façon autonome
mais aussi de façon efficace, en cours
comme à la maison. Savoir entretenir sa
motivation, organiser son travail personnel
ou connaître les méthodes pour apprendre
durablement selon les matières font no
tamment partie des compétences travaillées
lors de ce stage de méthodologie.

Où : en centre Acadomia ou en ligne.
Quand : pendant les vacances scolaires.
Durée : 10h réparties généralement
sur 5 jours.

Le coaching scolaire individuel
à distance.
Les élèves peuvent se retrouver désem
parés, que ce soit face à leur organisation
de travail, leur motivation au quotidien ou
leur gestion du stress. Il est ainsi possible
d’acquérir une méthode en fonction des
objectifs fixés par l’élève lui-même, de
puis son domicile.

BOOSTER

SON ANGLAIS

Qui : élèves de 4e et 3e.

Les stages de vacances Duo.

Durée : Séances de 30mn ou d’1h.

Pour booster son anglais pendant les va
cances scolaires de façon dynamique, ce
programme complet associe la pratique
de la langue à celle d’une activité sportive,
culturelle ou artistique. Disponibles sur
différents sites en France, les cours sont
dispensés par des enseignants Acadomia
et les activités encadrées par des éduca
teurs diplômés.

Où : en ligne.

Co_Learning.
Avec le Co_Learning, Acadomia crée
dans ses Centres pédagogiques un nou
veau lieu pour apprendre à faire ses de
voirs autrement et devenir acteur de ses
propres apprentissages :
Un espace moderne, pensé pour les
adolescents d’aujourd’hui, permettant le
travail collectif ou individuel, avec accès
à des ateliers sur le développement per
sonnel et la méthodologie, animés par
des tuteurs.
Un parcours pédagogique et des tuteurs
sélectionnés par Acadomia, qui valorisent
toujours l’effort réalisé par l’élève et le
maintiennent dans une dynamique positive.

Comment : inscription directement
auprès de nos partenaires.
Quand : durant les vacances scolaires
d’octobre, février, avril, juillet et août.

Acadomia Musique.
Que votre enfant soit débutant ou confir
mé, à la recherche de cours ponctuels
ou plus réguliers, Acadomia propose des
cours et stages pour tous les instruments
mais aussi en chant.

Qui : élèves de 4e et 3e.
Quand : du lundi au samedi.
Où : dans certains Centres Acadomia*.
*Contactez-nous pour connaître la liste des Centres
concernés.
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Quand : toute l’année (vacances sco
laires incluses).
Où : à domicile, en ligne ou en studio.
Mode de travail : en individuel ou en
petit groupe.
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Le stage « réussir au brevet ».

SE PRÉPARER AU LYCÉE !
Les cours hebdomadaires A.LIVE.
En 3e, il faut s’assurer un niveau solide
en mathématiques et en français, deux
matières qui représentent les plus gros
coefficients au brevet mais qui sont
le socle sur lequel s’appuient tous les
apprentissages. À travers un programme
pédagogique adapté, l’élève suit l’un
des parcours qui lui correspond afin de
répondre au mieux à ses besoins et aux
objectifs qu’il poursuit.

Pour réussir le premier examen de leur
scolarité, les élèves doivent savoir ce que
l’on attend d’eux, apprendre à réviser un
grand nombre de cours et s’assurer de
maîtriser la méthodologie des épreuves
écrites et orales.

Qui : élèves de 3e.
Quand : pendant les vacances scolaires.
Où : en Centre Acadomia ou en ligne.
Durée : 10h réparties sur 5 jours.
Mode de travail : en petit groupe (8
élèves max).

ÊTRE GUIDÉ DANS SON
ORIENTATION
Les questions liées à l’orientation de
viennent incontournables à partir de la
3e. Un accompagnement professionnel
et personnalisé pour la construction d’un
projet adapté permet de se rassurer, de re
donner du sens à sa scolarité et de prendre
les bonnes décisions en toute sérénité.
Le bilan d’orientation.
Votre enfant doit aller en lycée professionnel
après la 3e et vous cherchez une orientation
qui lui corresponde ? Votre enfant ne sait pas
pourquoi il va en cours et peine à s’investir
dans ses études ? Le bilan d’orientation
est la solution pour construire un projet
personnalisé et motivant.

Qui : élèves de 3e.
Matières : français, mathématiques.

Le stage « réussir son entrée en 2de ».

Quand : toute l’année scolaire, vacances
comprises.

La seconde est une année délicate où les
résultats ont tendance à baisser. Il est donc
très important de se préparer en amont aux
exigences propres à l’entrée au lycée, afin
que la transition se passe au mieux. Nous
proposons de prendre conscience des diffé
rences entre le collège et le lycée et d’adap
ter son rythme et ses habitudes de travail,
en classe comme à la maison.

Où : en ligne.
Durée : séances de 1h40 par semaine.

Qui : élèves de 3e.
Quand : toute l’année scolaire.
Où : en Centre Acadomia ou en ligne.
Durée : 2 séances d’1h30, avec un
conseiller d’orientation professionnel.

Quand : en pré-rentrée et pendant les
vacances de la Toussaint.
Où : en Centre Acadomia ou en ligne.
Durée : 10h réparties sur 5 jours.
Mode de travail : en petit groupe
(8 élèves max).

18

19

CAMPUS Acadomia :
reunir toutes
les conditions
pour reussir.
Chez Acadomia, nous sommes particulièrement fiers
d’accompagner les élèves, à partir de la 6 e, dans leur
scolarité.
Nous avons créé à Paris, Nice, Lyon, Auxerre ou encore en
ligne, des établissements scolaires innovants à horaires
aménagés, pour les élèves qui, dès la 6e, souhaitent
conjuguer activités sportives ou artistiques et réussite
scolaire, mais aussi pour ceux qui veulent apprendre dans
un cadre différent.

À QUI EST DESTINÉE
LE CAMPUS ACADOMIA ?
Le Campus Acadomia répond parfaitement
aux attentes de tous ceux qui souhaitent
étudier différemment : jeunes pratiquant
à un rythme soutenu une activité spor
tive ou artistique de haut niveau, élèves
ne se sentant pas à l’aise dans une salle de
classe traditionnelle, etc. Avec le Campus
Acadomia, nous garantissons des condi
tions de travail adaptées à chaque besoin
et un suivi personnalisé avec des cours en
petit groupe.
UN CADRE IDÉAL

Au sein du Campus Acadomia, nous orga
nisons les emplois du temps afin que les
temps d’apprentissage et les préparations
aux compétitions ou aux représentations
artistiques soient respectés tout en ré
pondant aux référentiels de l’Éducation
nationale. Grâce aux outils numériques
mis à leur disposition, ces élèves conti
nuent d’être suivis même à distance. En
fin, ils bénéficient d’un accompagnement
à l’orientation de la classe de seconde à
l’entrée en post-bac.

pour des résultats performants.
Les cours se font en petit groupe, de 8
à 12 élèves, favorisant ainsi les échanges,
l’entraide, l’esprit de collaboration et la
cohésion de groupe. Nos enseignants
ont recours à des méthodes de travail
enrichissantes, motivantes et stimulantes.
Notre volonté est de développer chez
chaque élève sa capacité à exprimer
clairement ses idées, gagner en maturité
et avoir confiance en soi.
UN ENSEIGNEMENT PAR LA GESTION
DE PROJETS CONCRETS
Nos équipes pédagogiques travaillent sur
des projets interdisciplinaires permettant
d’aborder le contenu des enseignements
de façons diversifiées. La gestion de pro
jets encourage l’esprit d’équipe, apprend
à s’exprimer en public, rend les élèves
plus autonomes. L’apprentissage via des
projets permet aussi aux élèves de s’ap
proprier concrètement les connaissances
en les mettant en pratique.
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UNE ORGANISATION
AXÉE SUR LES BESOINS ET
LE RYTHME DES ÉLÈVES

VOUS RECHERCHEZ
UNE ALTERNATIVE
POUR LA SCOLARITÉ DE
VOTRE ENFANT ?
ÉCOLE A PARIS
Contactez-nous :
ecolea@acadomia.fr
CAMPUS ACADOMIA NICE
CAMPUS ACADOMIA AUXERRE
TONY PARKER ADÉQUAT
ACADEMY
Contactez-nous :
campus@acadomia.fr
E-CAMPUS ACADOMIA FFT
Contactez-nous :
e-campus@acadomia.fr
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NOS AUTRES niveaux

TOUTES
LES SOLUTIONS
ACADOMIA.
Parce que la réussite des élèves est depuis
toujours notre priorité, Acadomia s’engage à
vous apporter des réponses personnalisées,
quels que soient votre âge, votre niveau ou
vos attentes. À chaque besoin (ou difficulté)
sa solution et à chaque objectif sa propo
sition adaptée. Pour que chacun devienne
acteur de son succès !

l

Primaire

l

Lycée

l

Supérieur

l

Adulte

nos Differents formats
l

Cours hebdomadaire ou stage intensif

l

À domicile, en Centre ou en ligne

l

Individuel ou collectif

NOTRE GAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
l

Accompagnement scolaire

Anglais : Cambridge English et
préparation au TOEIC
l

l

Ateliers d’éveil

l

Orientation

l

Méthodologie et coaching

Préparation aux concours et
aux études post-bac
l
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l

Méthodologie et coaching

l

Musique et chant

l

Scolarité

l

Formation professionnelle
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Rencontrons- nous
Pour un simple conseil, un besoin de précision
ou une approche personnalisée, contactez-nous.
Nous sommes à votre écoute.
Appelez-nous au

09 72 72 21 72 (appel non surtaxé).
Rendez-vous dans votre Centre Acadomia
le plus proche de votre domicile.
Retrouvez nos coordonnées sur acadomia.fr.
Consultez tous nos articles sur blog.acadomia.fr.
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