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Donner envie d’apprendre

Progrès, motivation,
épanouissement !
Pas de secret pour garder confiance et réussir 
cette période clé de l’année : la RÉGULARITÉ
est la meilleure alliée ! 

Garder le rythme, chasser ses lacunes, consolider 
ses connaissances, maintenir sa motivation... 
Nous sommes là pour accompagner votre enfant 
et l’aider à relever ces défis tout au long de ce 
nouveau semestre.

Cours particuliers à domicile ................................

     2e trimestre : nos conseils ......................................
     Des garanties qui font la différence ...............

Stages en petits groupes 
en présentiel ou en visio ..............................................

     Stages intensifs Hiver ............................................

     Stages intensifs Printemps ..................................

     Journées prépa-examens .....................................

Tout savoir sur le bac 2022 ......................................
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Cours particuliers à domicile

LE BON PROF À SES CÔTÉS

Ça fait du bien de retrouver son prof particulier, loin de l’univers habituel des 
cours et des notes. On pose toutes ses questions sans crainte d’être jugé, on 
avance à son rythme et selon ses besoins. Quel confort ! À condition bien sûr 
d’avoir le BON prof à ses côtés. 
Alors chez Complétude, nous prenons le temps qu’il faut pour vous écouter, 
sélectionner le prof qui convient à votre enfant et suivre ses progrès !

Nos clients parlent de leur 
expérience sur Trustpilot !

Du sur-mesure pour 
progresser à coup sûr ! 

2e trimestre : nos conseils

   Témoignage de Célia 
Responsable de l’agence de Nice

      La régularité, 
      c’est la clé de la réussite !

Oui, pour réussir, la régularité dans le travail, 
c’est la carte à jouer.

Vous l’avez sans doute constaté, beaucoup de lacunes 
se sont accumulées à la suite des événements 
des deux dernières années. 

Maintenant, il faut rattraper son retard et en même 
temps assimiler le nouveau programme. 
Pour les classes avec examens, on ne peut plus tout 
miser sur les épreuves finales. Le contrôle continu 
compte désormais pour 40 % dans la note finale…
et ça commence dès la 1ère.

Au-delà des explications dans la matière, ce qu’apporte 
un prof particulier Complétude, c’est une vraie 
dynamique de travail. Ça fait toute la différence 
quand il s’agit de tenir sur la longueur pour atteindre 
ses objectifs.

Écouter, rassurer, s’adapter à chaque élève 
et développer la confiance en soi : voilà ce qui 
anime nos profs particuliers pour apporter un 
accompagnement scolaire efficace au service 
des progrès de votre enfant.

  RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉS, TOUS 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…).

TARIFS PARTENARIAT,  rendez-vous sur
 www.completude.com/avantages ou appelez-nous !
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*  Enquête satisfaction Ifop 2021 réalisée auprès de 300 clients des cours particuliers Complétude 
dont la représentativité est assurée par l’Ifop.

de nos élèves progressent - Enquête IFOP 2021*
85 %

Des garanties qui font
la différence !

Avec Complétude, vous ne réglez rien tant que nous n’avons pas 
recueilli votre satisfaction à la suite du 1er cours. Votre enfant vous fait 
un retour positif, alors nous pouvons définir le rythme des cours et 
c’est à ce moment-là qu’a lieu votre règlement.

NI ENGAGEMENT, NI FORFAIT : VOUS ÊTES LIBRE !

VOUS ÊTES LIBÉRÉ DES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES !

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

50 %

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 !

Vous êtes l’employeur de votre professeur particulier, mais sans les 
contraintes ! Les déclarations, les fiches de paie… Soyez tranquille, en 
tant que mandataire, Complétude s’occupe de tout pour vous.

      Selon article 199 sexdecies du Code Général des Impôts, sous réserve de modification de la législation.

VOUS BÉNÉFICIEZ DE 50 % DE CRÉDIT D’IMPÔT
  Que vous soyez imposable ou non-imposable-

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 !

En présentiel ou en visio, vous choisissez en fonction de votre préférence !

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 !

Stages en petits groupes

Vous proposer un service de qualité, c’est aussi vous laisser 
un maximum de souplesse et vous simplifier la vie !

en présentiel ou en visio

Un programme intensif 
pour des progrès rapides !

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

            
              STAGES D’HIVER

Si le 2e 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

En visio

 en présentiel ou en visio

8 
élèves 

maximum

6
élèves 

maximum

En visio 6
élèves 

maximum

8 
élèves 

maximum

En présentiel

Stages intensifs

    Chaque semaine des vacances scolaires
Matières : maths, français, anglais, physique-chimie, SES, 
philo, méthodologie
Classes : de la 6ème à la terminale
Durée : 5 jours, 1 ou 2 matières au choix à raison de 2h/jour 
et par matière

    Chaque semaine des vacances scolaires
Matières : maths, français, anglais, physique-chimie, SES, 
philo, méthodologie
Classes : de la 6ème à la terminale
Durée : 4 ou 5 jours, 1 ou 2 matières au choix à raison de 2h 
ou 2h30/jour et par matière

 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’intérêt. 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 !

en visio avec un prof anglo-saxon

  Progresser en espagnol oral, 
c’est possible aussi en Hiver et au Printemps (nous contacter).

En visio 4
élèves 

maximum

    Chaque semaine des vacances scolaires
Matière : anglais oral avec un prof anglo-saxon
Classes : de la 6ème à la terminale et dans le supérieur
Durée : 4 ou 5 jours, à raison d’1h30 de conversation/jour

Stages anglais oral

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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              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 !

            
              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 ! 

 en présentiel ou en visio

Journées prépa-examens

En visio
3h/jour

Matières : maths, physique-chimie, SES

Classe : terminale

Dates : journées ou demi-journées proposées les week-
ends du 8 janvier au 12 mars

8 
élèves 

maximum

6
élèves 

maximum

Matières : français écrit, français oral, philosophie

Classes : 1ère et terminale

Dates :    journées ou demi-journées proposées les week-
                   ends du 14 mai au 26 juin 
                 formule intensive : 3 demi-journées à l’Ascension
                   les 26, 27 et 28 mai

En présentiel
6h/jour

PRÉPARATION AUX EXAMENS 
D’ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES FINALES

JANV
FEV

MARS

MAI
JUIN

En présentiel
6h/jour

En visio
3h/jour

Matières : maths, français

Classe : 3ème

Dates : journées ou demi-journées proposées les week-ends 
du 14 mai au 26 juin

8 
élèves 

maximum

6
élèves 

maximum

PRÉPARATION AU BREVET

MAI
JUIN

LA NOUVELLE RÉFORME DU BAC ?  
On vous dit tout en vidéo en moins de 3 min !

LES COEFFICIENTS DU NOUVEAU BAC (sections générales) 
Soyez à jour !

60 %
Épreuves finales

40 %
Contrôle continu Français oral

Coef. 5 Français écrit
Coef. 5

Spécialité
Coef. 16

Spécialité
Coef. 16

Philo
Coef. 8

Grand oral
Coef. 10

EMC
Coef. 2

Spécialité
abandonnée en 1ère

Coef. 8

Enseignement
scientifique
Coef. 6

Histoire-Géo
Coef .6

EPS
Coef. 6

LVB
Coef. 6

LVA
Coef. 6

Tout savoir sur le bac 2022
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Scannez ce QR code
ou rendez-vous 

sur completude.com

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

FR
CE

H2
12

2

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 


