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Des solutions
en presentiel
ou en ligne !

Decouvrez la pedagogie  
selon Acadomia. 
Acadomia accompagne, depuis plus de 20 ans, près de 100 000 familles par an. 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 et de nos étudiants.

 NOTRE PHILOSOPHIE,  

confiance & individualisation. 

Parce que chaque étudiant est unique, 
Acadomia propose à chacun d’entre eux 
la solution ou le parcours éducatif le plus 
adapté : individuel 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 étudiant 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 
performance au quotidien. 

 APPRENDRE 

et réussir autrement.

Née après 1995 et habituée à Internet, aux 
écrans et réseaux sociaux, la génération Z 
est impatiente, passionnée, mais surtout en 
rupture radicale avec les précédentes géné-
rations. 8 secondes, c’est le temps qu’il faut à 
ces jeunes pour juger si un sujet les intéresse 
ou non. 12 minutes : leur temps de concen-
tration maximale. Face à un problème  
scolaire, ils recourent le plus souvent à Inter-
net ou à leurs amis via les réseaux sociaux. 
C’est pour cela que nous adaptons nos sup-
ports et nos outils d’apprentissage à une  
pédagogie beaucoup plus active et animée. 

Profitez du programme  
famille Acad&moi* (valeur : 19€/mois) 
l conseils sous forme d’articles, de vidéos et de 
podcasts pour vous aider dans la poursuite de vos 
études, 

l avantages et offres privilèges.

*durant la période de souscription à une prestation Acadomia.

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.
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NOtre equipe 
pedagogique
a votre 
service.
Véritable chef d’orchestre, le Conseiller 
Pédagogique, accompagné par l’ensei-
gnant, est là pour ouvrir le chemin vers 
la confiance ou la performance.
Découvrez comment notre équipe a 
à cœur d’aider les étudiants à prendre 
conscience de leurs capacités et à les 
utiliser pleinement.

Pour 
chaque etudiant, 

le bon 
enseignant.

 POUR VOTRE ÉPANOUISSEMENT, 

Acadomia s’occupe de tout.

Acadomia prend en charge toutes les 
démarches administratives. À noter que 
pour les cours particuliers 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).

 LE CONSEIL ET LE SUIVI 

de nos conseillers pédagogiques.

Le Conseiller Pédagogique s’engage à 
comprendre le souhait de l’étudiant, re-
commander le parcours adapté et trouver 
l’intervenant qui lui correspondra le mieux. 
Leur connaissance du milieu éducatif, des 
établissements supérieurs locaux ou des 
profils d’intervenants garantit la qualité 
du résultat et de la progression. 
Nos Conseillers Pédagogiques suivent 
ensuite chaque étudiant 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 motivation. 
Une première sélection des candidats 
est effectuée sur CV avec un niveau bac 
+3 minimum. Ensuite, à l’issue d’un pre-
mier rendez-vous téléphonique, ils sont 
conviés à un entretien individuel pour 
valider leurs compétences. Ils sont éga-
lement sélectionnés pour leur CV mais 
aussi pour leur expérience et leur état 
d’esprit conforme aux valeurs d’Acado-
mia  : la confiance, la bienveillance et la 
capacité à tirer le meilleur de chaque 
étudiant pris en charge. 

CONSTITUER LE BON TANDEM

En fonction du profil de l’étu-
diant, et donc de sa personna-
lité, nous cherchons à proposer 
l’enseignant Acadomia le plus 
adapté, 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 
étudiants et capable de déceler 
en eux les leviers de motivation.
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Partiels, examens, concours, réorientation, certification 
d’anglais ; toutes ces échéances doivent être préparées 
avec un ac compagnement sur mesure, adapté aux diffé-
rents parcours et profils. Qu’ils soient à l’université (où 
ils doivent faire preuve d’autodiscipline et d’autonomie 
méthodologique), en BTS ou BUT (où ils doivent jongler 
entre matières générales et professionnelles, recherche 
de stages, rapport et emploi du temps saturé), en CPGE 
(où on exige d’eux rigueur, engagement sans faille et 
grande charge de travail) ou encore en école ou institut
(où polyvalence et adaptation sont de mise), les 
étudiants sont sans cesse confronter à des défis. 
Nos solutions visent à accompagner chaque étudiant 
dans la réussite de ses enjeux propres qui rythment son 
parcours dans le supérieur.

Réussir toutes les étapes  
de son parcours d’études.

nos

OFFRES
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ENJEUX  BESOINS PRODUITS 

Réussir ses examens 
et son année.  
    

Conforter ses résultats.
l  Cours particuliers à domicile/en  

visioconférence

Certifier son niveau d’anglais. l  Préparation au TOEIC et au TOEFL

Projeter  
sa poursuite d’études, 
se réorienter.

Être accompagné dans son orientation. 
l  Le bilan d’orientation 
l  Rdv orientation

Préparer un concours.

Réussir un concours post-prépa. 
l  Cpge ECG
l  Cpge scientifique

Réussir un concours d’admission parallèle.
l  TAGE, GMAT, SAT
l  Épreuves de concours

Réussir un entretien oral. 
l  Oral d’anglais post-bac
l  Entretien de motivation

Apprendre autrement 
et s’épanouir. Apprendre autrement. 

l  Coaching individuel
l  Co_Learning

Le rEsumE de nos offres :    
A chaque besoin sa solution.        

11
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RÉUSSIR SES EXAMENS ET SON
ANNÉE 

• Les cours particuliers à domicile. 

Être soutenu dans la compréhension et 
la maîtrise d’une discipline grâce à des 
cours sur mesure avec un enseignant 
spécialisé. Quelle que soit la filière, les 
examens se préparent avec méthode et 
motivation : il s’agira donc de renforcer 
ses connaissances, s’entraîner sur des 
exercices types et bénéficier de précieux 
conseils méthodologiques.

 Quand :  toute l’année. 

 Où :  à votre domicile.

 Durée :  séances de 2h, une ou plusieurs 
fois par semaine.

 Mode de travail :  soutien individuel.

• Certifier son niveau d’anglais.     
L’anglais est devenu un incontournable 
du monde étudiant. Pour passer à l’année 
supérieure, valider son premier cycle 
(BTS, BUT, licence), faciliter la recherche 
de stage, réussir un concours d’admission 
parallèle, poursuivre son parcours à 
l’étranger, obtenir la délivrance de son 
diplôme de fin d’études ou encore 
optimiser son entrée dans l’emploi… la 
certification d’un bon niveau d’anglais est 
LE passeport permettant à l’étudiant de 
réaliser pleinement ses projets. À cette 
fin, nous avons noué un partenariat avec 
ETS Global, organisme administrateur et 
certificateur du TOEIC® et du TOEFL® pour 
en proposer des préparations optimales.

PRÉPARATION AU TOEIC®.

 Quoi :  30h de préparation avec un 
enseignant certifié et un accès inclus 
au programme d’entraînement TOEIC 
Official Learning and Preparation Course 
d’ETS Global.

 Quand :  pendant les vacances 
universitaires (collectif) ou toute l’année 
(individuel).

 Où :  à votre domicile (individuel) ou en ligne.

 Mode de travail :  individuel ou en petit 
groupe. 

PRÉPARATION AU TOEFL®.

 Quoi :  30h de préparation avec un 
enseignant certifié. 

 Quand :  pendant les vacances 
universitaires (collectif) ou toute l’année 
(individuel).

 Où :  à votre domicile (individuel) ou en 
ligne (individuel ou collectif).

 Mode de travail :  individuel ou en petit 
groupe.

• Les cours en visioconférence. 

Avec Acadomia Live, chaque étudiant 
profite d’un accompagnement dédié à 
ses besoins propres. Sur tablette ou sur 
ordinateur, il lui suffit de se connecter 
à son espace personnel à tout moment 
pour réserver sa séance et commencer 
un cours particulier à l’heure souhaitée. À 
la fois attrayante, stimulante et efficace, 
la visioconférence est une solution idéale 
pour bénéficier de l’aide des meilleurs 
enseignants sans se déplacer. 

 Quand :  sur réservation, selon les 
disponibilités de l’étudiant, sur une large 
amplitude horaire et 7j/7. 

 Où :  en ligne. 

 Durée :  8 séances de 30mn, 
renouvelables. 

 Mode de travail :  soutien individuel.

PROJETER SA POURSUITE D’ÉTUDES,
SE RÉORIENTER

• Le bilan d’orientation. 

Le parcours d’un étudiant est rarement 
linéaire. Entre changement de voie ou 
poursuite d’études, l’orientation reste au 
cœur des préoccupations dans les études 
supérieures et peut avoir un impact sur 
l’épanouissement et la réussite d’un étu-
diant. 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.

 Quand :  à n’importe quel moment de 
l’année.

 Où :  en Centre Acadomia ou en ligne. 

 Durée :  tests de personnalité, deux 
séances d’1h30 avec un conseiller 
d’orientation et envoi d’une synthèse 
écrite comportant les préconisations 
précises pour une réorientation ou une 
poursuite d’études. 

 Mode de travail :  suivi individuel.

• Le rendez-vous orientation. 

Lorsque l’on a défini son projet, peuvent 
persister ou apparaître des questions 
spécifiques, par exemple sur Parcoursup,  
les concours d’admissions parallèles, les 
semestres rebonds, les rentrées décalées 
etc. Il est alors nécessaire de pouvoir 
échanger avec un professionnel de 
l’orientation étudiante pour y répondre 
avec précision.

 Quand :  à n’importe quel moment de 
l’année. 

 Où :  en ligne. 

 Durée :  séance d’1h réalisée par un 
conseiller d’orientation. 

 Mode de travail :  suivi individuel.
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• Réussir un concours d’admission 
parallèle.

Les concours d’admissions parallèles 
(Tremplin, Passerelle, ATS, CASTing, etc.) 
représentent des enjeux forts pour tout 
étudiant désireux de réaliser son dernier 
cycle en école et ainsi décrocher un 
prestigieux diplôme. Pour y parvenir, il 
est essentiel de se préparer aux épreuves 
très sélectives ou aux tests d’aptitude 
dont le caractère pluridisciplinaire est 
souvent déroutant.

TAGE, GMAT, SAT.

 Quand :  toute l’année, selon les 
disponibilités de l’étudiant.

 Où :  au domicile ou en ligne.

 Durée :  séances de 2h, une ou plusieurs 
fois par semaine.

 Mode de travail :  en individuel.

ÉPREUVES DE CONCOURS. 

 Quand :  toute l’année, selon les 
disponibilités de l’étudiant.

 Où :  au domicile ou en ligne.

 Durée :  séances de 2h, une  
ou plusieurs fois par semaine.

 Mode de travail :  en individuel.

Se preparer
et reussir

les concours  
et les examens

• L’oral d’anglais post-bac. 

De nombreuses formations du supérieur 
organisent un oral d’anglais pour 
sélectionner leurs futurs étudiants.  Bien 
maîtriser les attentes de l’épreuve et 
s’y entraîner permet de se présenter en 
confiance le jour J.

 Quoi :  méthodologie et mise en 
situation..

 Où :  en Centre ou en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe  
(8 étudiants max) et en individuel. 

• L’entretien de motivation.

De nombreuses formations du supérieur 
organisent un entretien de motivation 
pour sélectionner leurs futurs étudiants. 
Or c’est un exercice peu familier et qui 
est souvent source de stress. 
Au-delà de cet enjeu de l’admission, 
développer des compétences et des 
savoir-être à l’oral est indispensable pour 
s’épanouir durant ses études et sa vie 
professionnelle.

 Quoi :  méthodologie, entraînements et 
mise en situation.

 Où :  en Centre Acadomia ou en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe  
(8 étudiants max) et en individuel. 

PRÉPARER UN CONCOURS 

• Cpge ECG. 

Les deux années de prépa EC sont tota-
lement tournées vers les concours des 
grandes écoles. Dans cet objectif crucial, 
il est essentiel de renforcer ses connais-
sances dans les matières fondamentales 
et d’approfondir la méthodologie spéci-
fique à chacune d’entre elles. 
Se faire solidement accompagner du-
rant les années de prépa est la clé de la  
réussite.

 Qui :  étudiants de CPGE ECG. 

 Matières :  mathématiques et anglais. 

 Où :  dans certains Centres Acadomia. 

 Mode de travail :  en petit groupe.

• Cpge Scientifique. 

La classe prépa scientifique est une des 
filières postbac les plus élitistes. Rien ne 
doit être laissé au hasard pour faire partie 
des meilleurs et ainsi réussir les concours 
des grandes écoles qui soldent ce par-
cours d’excellence. 
Pour atteindre le niveau attendu en prépa 
et se distinguer lors des concours,  il est 
recommandé de suivre un accompagne-
ment soutenu et régulier dès la première 
année de CPGE.

 Qui :  étudiants en CPGE scientifiques 
(MPSI-PCSI ou MP-PC). 

 Matières :  mathématiques et physique-
chimie. 

 Où :  dans certains Centres Acadomia.

 Mode de travail :  en petit groupe.
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APPRENDRE AUTREMENT 
ET S’ÉPANOUIR !

• Coaching individuel.

Chaque étudiant peut ponctuellement 
rencontrer des difficultés pour s’adapter 
à un nouvel environnement, maintenir un 
rythme de travail régulier, se fixer des 
priorités, définir et atteindre des objectifs, 
faire face au stress d’un examen ou d’une 
échéance… Au plus près des besoins 
du moment et de chacun, nos coachs 
scolaires accompagnent les étudiants 
dans la recherche de solutions adaptées, 
afin de les remettre sur le chemin de la 
confiance et de l’autonomie..

 Durée :   séances de 30min ou d’1h. 

 Où :  en ligne.

 Mode de travail :  en suivi individuel.

• Co_Learning.

Le Co_Learning, c’est un espace agréable 
et calme pour revoir ou approfondir ses 
cours, réviser ses examens, se faire ac-
compagner par son coach, développer 
ses compétences et son potentiel. L’ob-
jectif : travailler dans les meilleures condi-
tions, gagner en confiance, mais aussi 
développer des compétences essentielles 
pour réussir son parcours d’études et son 
entrée dans le monde du travail. 

 Quand :  du lundi au samedi.

 Où :  dans certains Centres Acadomia*.

*Contactez-nous pour connaître la liste des Centres 

concernés.
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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 AUTRES niveaux 
-
l Primaire 
l Collège
l Lycée
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  
l Anglais : Cambridge English et 
préparation au TOEIC
l Ateliers d’éveil
l Orientation 
l Méthodologie et coaching 
l Préparation aux concours et 
aux études post-bac
l Méthodologie et coaching 
l Musique et chant 
l Scolarité
l Formation professionnelle  



  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.

110 Centres Acadomia  
partout en France.
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http://acadomia.fr
http://blog.acadomia.fr
https://www.facebook.com/Acadomia
https://www.linkedin.com/company/acadomia/
https://www.instagram.com/acadomia/
https://mobile.twitter.com/acadomia

