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Donner envie d’apprendre

Réussir son année,
contre vents et marées !
Pas toujours facile de garder le rythme et rester 
motivé dans un contexte parfois perturbé par 
l’actualité.

Alors pour conserver une bonne dynamique 
et poursuivre sa scolarité dans les meilleures 
conditions, nous sommes là pour vous conseiller 
et mettre en place des solutions parfaitement 
adaptées aux besoins de votre enfant.
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En primaire
Les premières années scolaires sont décisives. 
Alors autant s’assurer que tout se déroule bien 
dès le début.

   Avoir les bons automatismes en calcul et savoir 
résoudre des problèmes mathématiques

   Bien assimiler les règles de grammaire et 
d’orthographe

   Développer la fluidité et l’aisance de la lecture…

Vous pouvez compter sur nous pour accompagner 
votre enfant sur les enjeux forts du primaire, sous 
le signe de la bienveillance et du plaisir d’apprendre.

         Cours particuliers

Au collège
Tout s’accélère et se corse au fur et à mesure… 
Une fois les nouveautés de la 6ème apprivoisées 
et le cap de la 4ème passé avec succès, les premiers 
choix d’orientation et le passage du diplôme national 
du brevet pointent le bout de leur nez en 3ème.  

Sans aucun doute, le programme est à la fois dense 
et rythmé. Alors autant être bien accompagné pour 
devenir autonome rapidement. 

  Aide aux devoirs en 6ème et 5ème

  Remise à niveau dans une ou plusieurs matières
  Consolidation des acquis et perfectionnement
  Amélioration de ses méthodes de travail
  Préparation aux épreuves finales du brevet…

Nous saurons donner à votre enfant toutes les clés 
pour progresser et poursuivre sereinement.

         Cours particuliers           Journées Prépa-Brevet
         Stages intensifs             Anglais oral

Au lycée
Avec la nouvelle réforme, toute la scolarité au lycée 
évolue : choix des enseignements de spécialité en fin 
de seconde, épreuves finales en 1ère et terminale…

Le rythme est soutenu et les nouvelles terminologies 
comme le Grand oral ou les enseignements 
scientifiques font parfois voler en éclat nos repères.

Alors avec tout ça, c’est bien normal d’avoir besoin 
de soutien scolaire pour progresser sereinement et 
conserver une motivation intacte.

  Remise à niveau
  Préparation aux épreuves finales
   Perfectionnement afin d’améliorer son dossier  
pour Parcoursup…

Nous avons forcément la solution pour accompagner 
votre lycéen vers la réussite de son projet ! 

         Cours particuliers           Journées Prépa-Bac
         Stages intensifs             Anglais oral

             

Dans le supérieur
Travailler quelques heures un chapitre en particulier, 
réviser de façon intensive avant les partiels… 

Profitez d’une formule à la carte aux moments clés 
de votre parcours. 

Des profs aux connaissances pointues qui connaissent 
votre filière s’adaptent à votre besoin pour vous 
accompagner efficacement. 

         Cours particuliers           Anglais oral

Nos solutions

Voir nos pages Bac 2021 p. 12-14 
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À LA MAISON OU EN VISIO : VOUS CHOISISSEZ !

En visio ou en présentiel, les deux ont fait leurs preuves et l’objectif reste le 
même : donner à votre enfant les moyens de réussir ! Alors avec Complétude, 
c’est vous qui choisissez la formule qui répond au mieux à l’organisation de 
votre famille : à domicile ou en visio ou les deux en alternance. Et si votre enfant 
a besoin d’être débloqué sur un sujet avant son prochain cours, une séance en 
visio d’une demi-heure est idéale. Bref, on s’adapte !

DU « SUR-MESURE » POUR PROGRESSER À COUP SÛR !

Bien accompagné, c’est plus facile pour progresser toute l’année, surtout dans 
un contexte parfois perturbant comme nous le connaissons actuellement.
Alors pour se remettre à niveau, s’entraîner avant les épreuves de spécialité du 
bac, se perfectionner… nos profs sont à l’écoute et s’adaptent à votre enfant, 
quel que soit son objectif.
Et pour inscrire les progrès dans la durée, on vise la régularité des cours !

Cours particuliers 

*  Enquête satisfaction Ifop 2019 réalisée auprès de 300 clients des cours particuliers Complétude 
dont la représentativité est assurée par l’Ifop.

de nos élèves progressent - Enquête IFOP 2019*
86 %

Nos garanties

Avec Complétude, vous achetez des cours en fonction de vos besoins, 
ni plus ni moins. Le soutien scolaire s’arrête à partir du moment où 
votre enfant atteint ses objectifs, tout simplement  ! Et si jamais 
vous n’utilisiez pas toutes les heures de cours prévues, elles sont 
remboursables pendant 5 ans (sauf les sommes payées par CESU 
préfinancé).

VOUS PAYEZ SEULEMENT APRÈS LE 1ER COURS
SI VOUS ÊTES SATISFAIT !

VOUS ÊTES LIBÉRÉ DES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES !

NI ENGAGEMENT, NI FORFAIT : VOUS ÊTES LIBRE  ! 

50 %

Avec Complétude, soyez tranquille, vous ne réglez rien tant que nous 
n’avons pas recueilli votre satisfaction suite au 1er cours. La rencontre 
avec le prof particulier s’est bien passée, votre enfant vous fait un retour 
positif, vous êtes confiants… nous pouvons alors définir le rythme des 
cours et c’est à ce moment-là qu’a lieu votre règlement.

Vous êtes l’employeur du professeur particulier mais vous mandatez 
Complétude pour s’occuper de tout à votre place. 
Nous prenons en charge les démarches administratives et en tant que 
mandataire, nous vous permettons de bénéficier du crédit d’impôt de 
50 % sur toutes vos heures de cours particuliers à domicile.

      Selon article 199 sexdecies du Code Général des Impôts, sous réserve de modification de la législation.
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     à la maison ou en visioconférence

Le crédit d’impôt de 50 %
est aussi accordé pour les 
cours en visioconférence, dans
le cadre de la crise sanitaire. 

VOUS BÉNÉFICIEZ DE 50 % DE CRÉDIT D’IMPÔT
         sur les cours en présentiel ou en visio

TARIFS PARTENARIAT,  rendez-vous sur
 www.completude.com/avantages ou appelez-nous !
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LA DYNAMIQUE D’UN PETIT GROUPE, ÇA STIMULE !
Dans une ambiance studieuse et détendue, c’est stimulant de se retrouver à 
quelques-uns pour réviser pendant les vacances.
Attentif aux objectifs de chacun, le prof crée une vraie dynamique de groupe. 
Il questionne, réexplique, encourage… Impossible de se cacher derrière ses 
lacunes. Pour progresser vite en seulement quelques jours, c’est idéal !

Stages en petits groupes

PENSEZ AUX STAGES DE MÉTHODOLOGIE !

Mettre en place de nouvelles habitudes pour être plus efficace et 
gagner en autonomie et confiance en soi, c’est une bonne idée 
pour progresser plus vite !

                 en présentiel ou en visioconférence

Stages intensifs

            
             STAGES D’HIVER
             
Si le 2ème trimestre est mal engagé, rien n’est encore joué ! Avec le stage d’Hiver, votre 
enfant reprend ses cours des derniers mois, s’exerce et comble ses lacunes. En quelques 
jours seulement, il repart avec des bases solides pour obtenir rapidement de bons résultats 
et finir son année avec succès. 
Et pour les terminales, c’est le moment de se préparer aux examens de spécialité. 

En présentiel
2h/jour

et par matière

En visioconférence
2h/jour

et par matière

 en présentiel ou en visioconférence

Matières : maths, français, anglais, SES,
 physique-chimie, philosophie, méthodologie

Classes : de la 6ème à la terminale

Dates et durée : chaque semaine des vacances 
scolaires, du lundi au vendredi

8 
élèves 

maximum

6
élèves 

maximum

            
             STAGES DE PRINTEMPS
             
Dernière ligne droite avant la fin de l’année… Le stage de printemps tombe à pic pour que 
votre enfant se remette à niveau et passe plus à l’aise en classe supérieure ou choisisse 
l’orientation qui lui correspond. 
Pour les 1ères et terminales qui doivent se préparer aux épreuves de français et de 
philosophie, c’est le bon moment pour faire le point sur leurs acquis. 

Matières : maths, français, anglais, SES,
 physique-chimie, philosophie, méthodologie

Classes : de la 6ème à la terminale

Dates et durée : chaque semaine des vacances 
scolaires, du lundi au vendredi

En visioconférence
2h/jour

et par matière
6

élèves 
maximum

8 
élèves 

maximum

En présentiel
2h/jour

et par matière

Nous proposons également des cours hebdomadaires en visio chaque samedi. 
Renseignez-vous !

TARIFS PARTENARIAT, dates, disponibilités et détail du programme dans votre ville 
 sur www.completude.com/avantages ou appelez-nous !

TARIFS PARTENARIAT, dates, disponibilités et détail du programme dans votre ville 
 sur www.completude.com/avantages ou appelez-nous !
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Anglais oral avec un prof anglo-saxon

4
élèves 

maximum

Matière : anglais oral avec un prof anglo-saxon 

Classes : de la 6ème à la terminale et dans le
supérieur 

Dates et durée : chaque semaine des vacances 
scolaires, du lundi au vendredi

 en visioconférence

                      STAGES D’HIVER ET DE PRINTEMPS 

Offrir à son enfant les moyens de manier l’anglais avec une parfaite aisance, voilà un beau 
cadeau pour préparer son avenir. 
En petit groupe avec un prof anglo-saxon, on améliore sa compréhension, on parle de façon 
décomplexée et on perfectionne son accent en échangeant sur ses centres d’intérêts. En à 
peine quelques séances, on pratique plus qu’en une année scolaire dans son établissement. 
Et c’est comme avec un séjour linguistique, on retourne en cours avide de découvrir de 
nouvelles expressions !

Les cours d’anglais oral sont également proposés en cours hebdomaires.
Renseignez-vous !

En visioconférence
1h30/jour 4

élèves 
maximum

            
             JOURNÉES PRÉPA-BAC 
             
Dans ce marathon des révisions, un cadre studieux et stimulant est plus que bienvenu 
pour être prêt à temps. Quelques semaines avant une épreuve, votre enfant s’entraîne sur 
des exercices d’annales et lève ses derniers points de blocage. Rien de mieux que d’avoir de 
bons automatismes pour être efficace le jour de l’examen ! 
> Voir notre programme Bac 2021 p. 12-14

En visioconférence
3h/jour

Matières : maths, physique-chimie, SES

Classes : terminale

Dates : journées ou demi-journées proposées les 
week-ends du 16 janvier au 13 mars

8 
élèves 

maximum

6
élèves 

maximum

 en présentiel ou en visioconférence

Journées prépa-examens

Matières : français, philosophie

Classes : 1ère et terminale

Dates : journées ou demi-journées proposées les 
week-ends du 13 mai au 26 juin

En présentiel
6h/jour

            
             JOURNÉES PRÉPA-BREVET
             
En s’entraînant de manière intensive en maths ou français, votre enfant met toutes les 
chances de son côté pour réussir son premier « grand » examen. Guidé par un intervenant, il 
bénéficie des meilleurs conseils pour gagner un maximum de points et arriver confiant 
le jour J !

En présentiel
6h/jour

En visioconférence
3h/jour

Matières : maths, français

Classes : 3ème

Dates : journées ou demi-journées proposées les 
week-ends du 13 mai au 26 juin

8 
élèves 

maximum

6
élèves 

maximum

PRÉPARATION AUX EXAMENS 
D’ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES FINALES

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES FINALES

JANV
FEV

MARS

MAI
JUIN

MAI
JUIN

TARIFS PARTENARIAT, dates, disponibilités et détail du programme dans votre ville 
 sur www.completude.com/avantages ou appelez-nous !

TARIFS PARTENARIAT, dates, disponibilités et détail du programme dans votre ville 
 sur www.completude.com/avantages ou appelez-nous !
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Bac 2021
C’est maintenant qu’il faut agir ! 

La réforme du bac bouscule nos repères en tant que 
parents et impose à chaque futur bachelier une nouvelle 
organisation de ses révisions dès son entrée en 1ère.
40 % de la note finale repose sur le contrôle continu, 
60 % sur les épreuves finales (1 en première et 3 en 
terminale).
Réussir son orientation et décrocher son bac  est 
désormais aussi une question d‘endurance.

Plus que jamais, être bien accompagné est  
indispensable pour avancer sereinement et réussir 
ses études.

   Témoignage de Pascal 
Responsable de l’agence de Bordeaux

LES ÉPREUVES DU NOUVEAU BACCALAURÉAT
POUR LES SECTIONS GÉNÉRALES
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Bac 2021 Réussir en 1ère

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
(MATHS, PHYSIQUE-CHIMIE, SES, SVT...)

Pour ces matières prépondérantes dans la note finale du bac, il n’y a 
que la régularité qui paie ! Alors on s’assure un bon niveau avec un prof 
particulier et on révise intensivement pendant le stage d’Hiver. 

ANGLAIS ORAL

L’anglais, ça compte pour le bac et surtout, c’est essentiel pour son 
avenir. Alors pour progresser vite avec un accent impeccable, converser 
avec un prof anglo-saxon reste la meilleure des solutions !

FRANÇAIS

S’assurer de maîtriser les méthodes de dissertation et de commentaire 
de texte pendant le stage de Printemps et s’entraîner avec une à deux 
Journées Prépa-Bac juste avant les épreuves, voilà les pré-requis pour 
être confiant le jour J.

Dès la rentrée en première, le ton est donné ! Toutes les notes comptent dans le 
calcul de la note finale du bac. La part du contrôle continu est si importante qu’il 
faut être particulièrement réactif lors des premiers signaux de difficultés. 

Maxime, élève de 1ère, suit le programme de révisions recommandé par Pascal, 
Responsable de l’agence de Bordeaux.

                            Stages de Printemps (5 jours)

                           1 à 2 Journées Prépa-Bac
                                  dès le mois de mai

                        Cours particuliers
         1 séance de 2h par semaine dès janvier

                        Stages d’Hiver (5 jours)
Matières clés

JUIN JUIN
Oral

21 juin au
2 juillet

Écrit
17

Bac 2021

                        Stages de Printemps (5 jours)
                avec un prof anglo-saxon

...

TARIFS PARTENARIAT, dates, disponibilités et détail du programme dans votre ville 
 sur www.completude.com/avantages ou appelez-nous !
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2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
(MATHS, PHYSIQUE-CHIMIE, SES, SVT...)

Un tiers de la note du bac pour ces deux épreuves : c’est le moment de 
marquer des points ! Alors on fait le bilan avec son prof particulier sans 
tarder et on s’entraîne de façon renforcée pendant le stage d’Hiver et 
les Journées Prépa-Bac !

ANGLAIS ORAL

Qui peut encore se passer de l’anglais dans ses études ? À défaut de 
séjour linguistique, rien de tel qu’une discussion intéressante avec un 
prof anglo-saxon. On apprend à échanger de façon fluide, on enrichit 
son vocabulaire… What else ?

PHILOSOPHIE

Cette année, c’est le seul examen du mois de juin alors on peut s’y 
atteler pleinement ! Après le stage de Printemps, votre enfant maîtrise 
les clefs d’une bonne copie. Il n’a plus qu’à s’exercer lors des Journées 
Prépa-bac.

Avec les deux épreuves des enseignements de spécialité en mars et la confirmation 
des vœux sur Parcoursup le 8 avril, les terminales entrent dans une période cruciale. 
C’est donc le moment de mettre les bouchées doubles !

Après un échange avec Pascal, Responsable de l’agence de Bordeaux, le 
programme de révisions de Chloé est prêt.

                Stages de Printemps (5 jours)
                avec un prof anglo-saxon

Réussir en terminale

MARS
15 au
17

JUIN
Écrit
17

                         Cours particuliers
        1 séance d’1h30 par semaine dès janvier

                         Stages d’Hiver (5 jours)

                         1 à 2 Journées Prépa-Bac
                                    dès janvier

Bac 2021

Les épreuves 
arrivent vite !

Sélectionner le bon prof

Notre processus de recrutement est reconnu par la certification Qualicert. 

LES 3 ÉTAPES CLÉS DU PROCESSUS DE SÉLECTION :

        1   un test de connaissances,

        2   une mise en situation pour évaluer la pédagogie,

        3    un entretien individuel en face en face pour apprécier l’expérience et 
la capacité à transmettre de bonnes méthodes de travail et à motiver 
l’élève.

NOS PROFS SONT :

–  soit professeurs en exercice ou ayant exercé 
   dans un établissement public ou privé,

–  soit titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3 minimum,

–  soit étudiants dans une Grande École avec un niveau bac + 3 en cours 
minimum (Écoles d’ingénieurs, Écoles de commerce, Sciences Po…).

  SARAH - 29 ans  Prof de français

DES PROFS SÉLECTIONNÉS 
ET SUIVIS AVEC ATTENTION !

Toute une équipe de profs investis s’est bâtie 
au fil du temps grâce à la rigueur de notre 
sélection et aux retours de nos familles. 

Pour rejoindre Complétude, il ne suffit pas 
d’être bon dans sa matière. 
Lors de son entretien de recrutement, 
chaque prof doit nous convaincre de ses 
qualités pédagogiques et de sa capacité à 
transmettre ses connaissances.

TARIFS PARTENARIAT, dates, disponibilités et détail du programme dans votre ville 
 sur www.completude.com/avantages ou appelez-nous !

                          Stages de Printemps (5 jours)

                          1  Journée Prépa-Bac 
                en juin (juste avant les examens)
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Siège social : 38 rue Blomet 75015 Paris 
Toutes les informations légales et réglementaires sont disponibles sur notre site www.completude.com

  MÉLANIE - 24 ans  Prof de maths

« Pour beaucoup d’élèves, la 

spécialité de maths est vraiment 

difficile. Lucas a très vite eu besoin 

d’aide. Avec 2h de cours chaque 

semaine, il a repris confiance et s’en 

sort très bien ! »

  THOMAS - 34 ans  Prof de français

« Les élèves voient vite que je suis là

pour les aider et non pour les juger.

Ça crée tout de suite une dynamique

beaucoup plus propice aux progrès ! »

Plus de 10 000 profs
à votre service !

Siège social : 38 rue Blomet 75015 Paris 
Toutes les informations légales et réglementaires sont disponibles sur notre site www.completude.com.

Venez pousser la porte de nos 
agences ou contactez votre 

conseiller partenariat !

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H À 19H

LE SAMEDI DE 9H À 17H30

01 56 58 58 60
www.completude.com/avantages 
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