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Primaire
BAC+2

dans toutes les disciplines ...

Organisme
de cours particuliers à domicile

Cours & méthode
aide les élèves en difficulté
ou ayant le désir
de se perfectionner.

Notre

expérience
apporte une réponse précise dans
toutes les matières, du Primaire à
BAC+2.

Notre

soutien
permet d’acquérir
une méthode qui sera
utilisée tout au long de
l’année, qui leur redonne
confiance en eux et les
aide à retrouver leur
autonomie.
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Nous garantissons
un service
hautement
professionnel grâce
à des professeurs
compétents
et pédagogues.
N’attendez pas que votre enfant se
noie pour nous contacter. Plus vite il
sera aidé, plus vite il retrouvera son
autonomie.

Un service

particulier...

N

ous nous adaptons aux besoins de votre enfant.
Une écoute attentive et une évaluation
complète déterminent la nature des lacunes, les insuffisances
méthodologiques et nous permettent de vous conseiller ainsi
que de moduler le nombre d’heures nécessaires.

Un service

à la carte...
Ce service permet d’dapter ...

Nous adaptons un programme personnalisé
en fonction des besoins de votre enfant.
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ssi b i t és
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Aide aux devoirs
Remise à niveau
Suivi régulier
Révisions de vacances
Révisions d’examen
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et aussi...

Tarifs

Chaque mois

Vous recevez le bilan détaillé des
cours assurés auprès de votre enfant
et vous mesurez sa progression
réelle.

Tarifs dégressifs
Facilités de paiement
sans frais supplémentaires,

Parrainage

Réduction d’impôt
de 50% ou
Crédit d’impôt.

Un système de parrainage donne
droit à un ticket offert.

Réduct
d’impôt ion
s de

Comité d’entreprises

Les salariés ayant un comité d’entreprise peuvent régler les cours par les
CESU (se renseigner auprès de votre CE).

50%
NOUVEAU !

Cours & Méthode propose un entretien complet avec l’un
de nos conseillers d’orientation aux élèves du cycle du collège.

Renseignements
N’hésitez pas à contacter
votre agence

Dinan

Saint-Malo

02 96 87 14 89

02 23 18 46 26

www.coursetmethode.com
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Réalisation Bruno Hallier

et inscriptions...

