Developper
le plaisir
d’apprendre
des le plus
jeune age.

Primaire
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APPRENDRE
AUTREMENT.
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Decouvrez la pedagogie
selon Acadomia.

Des solutions
en presentiel
ou en ligne !

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,

APPRENDRE

confiance & individualisation.

et réussir autrement.

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, est 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.

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 pas
sionnés, ils exigent une approche péda
gogique elle aussi différente. Ils veulent de
venir acteurs de leurs apprentissages. C’est
pour cela que nous adaptons nos supports
et nos outils d’apprentissage à une pédago
gie beaucoup plus active et animée.

Profitez du programme
famille Acad&moi*
accès immédiat à notre espace d’entraînement
en ligne (du CP à la terminale),

l

l

LA FORCE DE NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
Guider les enfants dans la décou
verte de leurs forces, leur donner
le goût d’apprendre et confiance
en eux.
l

l Des enseignants experts qui se
consacrent individuellement à l’élève.
l Des activités en petits groupes
pour travailler, comprendre et s’amu
ser avec les autres.
l Une pédagogie portée par le jeu,
l’expression orale ou encore la
découverte du monde.

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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Une 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 retrouvée.
Découvrez comment notre équipe a à cœur d’aider les élèves à prendre conscience de
leurs capacités.

LE CONSEIL ET LE SUIVI
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UNE ÉQUIPE ENSEIGNANTE,

de nos conseillers pédagogiques.

compétente et motivée.

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 connaissance
du milieu éducatif, des établissements
scolaires locaux et des profils d’interve
nants garantit la qualité du résultat et de
la progression. Nos Conseillers Pédago
giques suivent ensuite chaque élève tout
au long de son parcours chez Acadomia.

Nos spécialistes Acadomia dédiés au
recrutement 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 motivation des candidats.
Une première sélection des candidats 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 sélec
tionnés pour leur CV mais aussi pour leur
expérience et leur état d’esprit conforme
aux valeurs d’Acadomia : la confiance, la
bienveillance et la capacité à tirer le meil
leur de chaque jeune pris en charge.

Profil
de l’enseignant

adapte
a l’eleve
CONSTITUER LE BON TANDEM
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).

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
spécialiste 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.
BESOIN
Bénéficier d’un accom
pagnement personnalisé.

COURS
PARTICULIER

Être accompagné dans
l’apprentissage des leçons.

FORMAT

OBJECTIF

Individuel

Garantir à votre enfant des bases solides
grâce à un suivi personnalisé et sur mesure.

L’AIDE
AUX
DEVOIRS

Collectif

Avoir l’assurance que les devoirs sont faits
et les leçons comprises.

Réviser de manière inten
sive pendant les vacances.

STAGE
COLLECTIF

Collectif

Progresser dans une ou plusieurs matières
pendant les vacances.

Travailler en groupe avec
quelques amis.

STAGE
TRIBUS

Collectif

S’entraîner et progresser sur le programme
avec un groupe de camarade.

Être accompagné le soir
après l’école.

APRÈS
L’ÉCOLE

Collectif

Avoir l’assurance que les devoirs sont faits
et les leçons comprises.

CAMBRIDGE
ENGLISH

Collectif

Apprendre l’anglais autrement et dévelop
per tôt le goût et des compétences pour
cette langue étrangère incontournable.

Allier l’anglais à la
pratique d’une activité
extrascolaire.

STAGE DE
VACANCES
DUO

Collectif

Apprendre l’anglais autrement et pratiquer
une activité sportive ou artistique.

Apprendre ou se perfec
tionner en musique.

ACADOMIA
MUSIQUE

Individuel
ou collectif

Débuter ou se perfectionner dans l’instrument
de son choix ou en chant, quels que soient
l’âge, le niveau ou le style recherché.

Apprendre ou
améliorer son anglais.
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SOLUTION

Hello !
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NOS offres

Primaire

Consolider
les fondamentaux
et développer
le goût d’apprendre.
Si elles sont harmonieuses et heureuses, ces premières
années ont toutes les chances de mener à un parcours
scolaire réussi. C’est une question de connaissances, bien
sûr : les notions fondamentales sont le socle des futurs
apprentissages et doivent être maîtrisées. Mais c’est aussi
une question de plaisir et de confiance.
C’est en apprenant autrement que nos enfants assimile
ront le mieux les connaissances qui leur sont demandées
et, surtout, découvriront le plaisir d’apprendre pour le
reste de leur parcours éducatif.
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L’aide aux devoirs.

PROGRESSER DANS UNE
OU PLUSIEURS MATIÈRES
Votre enfant rencontre des difficultés ou a
besoin de renforcer ses connaissances dans
certaines matières ? Le moyen le plus ef
ficace d’aborder des sujets particuliers est
de mettre en place un suivi individualisé.
Afin de cibler le travail à effectuer et
d’augmenter son efficacité, nous proposons
systématiquement une évaluation (en
mathématiques ou français) qui permettra
d’identifier la source de ses difficultés.

Vous manquez de temps en fin de journée
pour vous occuper des devoirs de votre
enfant ? Vous voulez cependant avoir la
certitude que les leçons seront parfai
tement comprises et les devoirs faits ?
Pour vous simplifier la vie, nous assurons
chaque jour après l’école son accompagne
ment scolaire. Au sein d’un groupe ne
dépassant pas 5 élèves, sous la supervi
sion d’un enseignant, Acadomia s’occupe
de tout. L’enseignant est à la disposition
de l’élève pour lui expliquer les notions
qu’il ne comprend pas, le guider dans la
réalisation de ses exercices et l’aider à
mieux s’organiser.

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 en
tourage ? Il est possible de travailler sur
le programme à plusieurs en créant son
groupe avec quelques amis ou camarades
de classe.
Quand : pendant les vacances scolaires.
Où : en Centre Acadomia ou en ligne.

LES COURS PARTICULIERS
À DOMICILE.
Notre objectif : vous proposer une solu
tion sur mesure, adaptée à votre ienfant.
Nous prenons en compte sa ipersonnalité
pour vous proposer il’enseignant le plus
apte à le faire progresser.
Matières : toutes les matières scolaires
(français, mathématiques, anglais…).
Quand : toute l’année, y compris pen
dant les vacances si besoin.
Où : à votre domicile ou en ligne.
Mode de travail : suivi individualisé.

LES STAGES INDIVIDUELS.
Matières : toutes les matières.
Quand : pendant les vacances
scolaires.
Où : à votre domicile ou en ligne.
Mode de travail : suivi individualisé.
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Matières : principalement français et
mathématiques.
Quand : séances de 1h ou 1h30 en se
maine après l’école, et de 2h le mercredi
et samedi.
Où : en Centre Acadomia.
Mode de travail : en petit groupe
i(5 élèves max).

Les stages collectifs.
Durant les vacances scolaires, les élèves
ont souvent de nombreux devoirs à faire
et doivent réviser ce qui n’a pas été vu en
classe, or ils peuvent manquer de motiva
tion pour travailler seuls ou ne pas disposer
des ressources nécessaires. Il est alors pos
sible de participer à des stages de révision.

Mode de travail : en petit groupe (3 à
8 élèves max).

Après l’école.
En sortant de l’école, les élèves sont
fatigués mais ils doivent effectuer leurs
devoirs. Il faut réciter les leçons, lire à
voix haute… trop jeunes pour se mettre
spontanément au travail, ils peuvent aussi
rencontrer des difficultés sur un exercice.
Vous n’êtes pas disponibles en fin de jour
née ? Nos intervenants à domicile sauront
encadrer les devoirs de vos enfants.
Quoi : devoirs et leçons toutes
matières.
Quand : le soir après l’école, minimum
3h par semaine.

Matières : français et mathématiques
ou toutes matières (à domicile).

Où : à votre domicile.

Quand : pendant les vacances.

Mode de travail : fratrie de 3 enfants
max.

Où : en Centre Acadomia, en ligne ou à
domicile.
Mode de travail : en petit groupe.
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APPRENDRE EN S’AMUSANT
Apprendre l’anglais.

APPRENDRE AUTREMENT
Les stages de vacances DUO.

Les enfants ont des facilités d’apprentissage
étonnantes, c’est en effet entre 7 et 12 ans
que les élèves possèdent les plus grandes
facultés pour apprendre une deuxième
langue. Grâce à notre partenariat avec
Cambridge English, organisme certificateur
et éditeur de manuels pédagogiques
émanant de la prestigieuse université
britannique, nous proposons aux élèves
de primaire un programme reposant spécifi
quement sur leurs centres d’intérêt.

Acadomia propose un programme
complet durant les vacances scolaires,
associant l’anglais à la pratique d’une
activité sportive, culturelle ou artis
tique. Disponibles sur différents sites en
France, les cours sont dispensés par des
enseignants Acadomia et les activités
encadrées par des éducateurs diplômés.

La méthode, qui s’appuie sur des activités
ludiques (jeux, chansons, théâtre, conver
sation…), permet aux élèves de découvrir
et d’améliorer leur niveau d’anglais avec
assurance et sérénité. Afin de motiver les
élèves dans leur apprentissage et valoriser
les compétences acquises, nous les prépa
rons aux examens Young Learners de leur
niveau ; une série de tests amusants et
progressifs qui sont à l’anglais ce que les
« étoiles » sont au ski.

Comment : inscription directement au
près de nos partenaires.

Qui : élèves de CM1 et CM2.

Quand : durant les vacances scolaires
d’octobre, février, avril, juillet et août.

Acadomia Musique.
Que votre enfant soit débutant ou
confirmé, à la recherche de cours ponc
tuels ou plus réguliers, Acadomia pro
pose des cours et stages dans tous les
instruments mais aussi en chant.

PROGRAMME
CAMBRIDGE ENGLISH.
Quand : séance hebdomadaire de 1h
ou 2h selon le niveau de l’élève.

Quand : toute l’année (vacances sco
laires incluses).

Où : en Centre Acadomia ou en ligne.

Où : à domicile ou en ligne.

Mode de travail : en petit groupe
(6 élèves en ligne et 8 élèves en Centre).

Mode de travail : en individuel.

STAGES CAMBRIDGE ENGLISH.
Quand : 10h réparties sur 5 jours, pen
dant les vacances scolaires.
Où : en Centre Acadomia ou en ligne.
Mode de travail : en petit groupe
(6 élèves en ligne et 8 élèves en Centre).
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NOS AUTRES niveaux
l

Collège

l

Lycée

l

Supérieur

l

Adulte

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 !

nos Differents formats
l

Cours hebdomadaire ou stage intensif

l

À domicile, en Centre ou en ligne

l

Individuel ou collectif

Nos offres
l

Accompagnement scolaire

Anglais : Cambridge English et
préparation au TOEIC
l

l Préparation aux concours et aux
études postbac
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l

Ateliers d’éveil

l

Orientation

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 le Centre Acadomia
le plus proche de votre domicile.
Retrouvez nos coordonnées sur acadomia.fr.
Consultez nos articles sur blog.acadomia.fr.
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