Les élèves bachotent en privé
Publié le 08/06/2011 à 06h00 par
THIERRY CHÂTELLIER

A quelques jours du début des épreuves le 16 juin,
certains lycéens optent pour les boîtes de cours
particuliers.

L'enseignante Cécile Rivollet donne des cours de soutien scolaire à Margot
Francony. PHOTO XAVIER LÉOTY© PHOTO
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L'année de maths n'a pas été folichonne. 7 de moyenne ! Insuffisant pour Margot
Francony, élève en terminale S, au lycée Dautet de La Rochelle. « Quand le conseil
de classe est arrivé, ça s'est mal passé. »
À quelques semaines de l'épreuve de maths le 21 juin, les parents ont
envoyé leur lycéenne de fille pointer à Math et Méthode, une boîte de cours
particuliers, à La Rochelle. 24 heures d'enseignement intensif pour rectifier
le tir. Coefficient 7, l'épreuve de maths est cruciale pour la jeune fille qui a
perdu le goût des nombres premiers et de la géométrie depuis l'entrée en
première S. « L, c'est devenu plus difficile. »
Nouveaux inscrits
« Stressée », plongée depuis deux semaines dans les révisions, Margot sent
un léger mieux. « Prendre des cours m'a redonné confiance. » Un
professeur diplômé, cinq élèves maximum : des conditions privilégiées. « On
a parfois des élèves de sixième et de terminale dans le même groupe. Mais,
en ce moment, on a surtout des terminales », sourit Sophie Boucher,
gérante de la société créée il y a onze ans. « À l'époque, on était moins
nombreux. Depuis, le marché s'est professionnalisé. Les gens font

davantage appel à ce genre de boîtes. On a connu la crise mais là ça repart.
»
Sur les 200 à 250 élèves inscrits à l'année, une soixantaine visent l'épreuve
reine. Les plus prévoyants bûchent depuis septembre « pour avoir de
bonnes notes en vue de leur orientation. » D'autres, à l'approche de
l'épreuve, font du rab. « Depuis les vacances de Pâques, on a une dizaine
de nouveaux inscrits. » Trois professeurs, titulaires d'un bac + 5 dispensent
cours de maths et de physique -chimie, « c'est là où il y a le plus de
demandes », précise Sophie Boucher. Des enseignants formés en soutien
scolaire. « On ne travaille pas avec des professeurs de l'Éducation
nationale. Nos enseignants sont formés en soutien scolaire. C'est une
méthode de travail différente, par laquelle on cherche à redonner goût à la
matière. »
Sylvan, son concurrent à La Rochelle depuis six ans, reçoit aussi les lycéens
inquiets à la veille des examens. Avec cette règle d'or : « On donne des
cours dans notre salle, dans un espace neutre, pas chez les gens. Il faut que
cela relève d'une vraie motivation. Quand il vient nous voir, l'élève est dans
une dynamique de préparation », insiste Denis Pennec, le directeur.
De 10 à 14
Claire Le Thiec s'est inscrite il y a deux ans à Math et Méthode « après avoir
manqué trois mois de cours en classe de seconde ». La moyenne a
commencé à grimper. « Je suis passée de 10 à 14. » Le bac approchant, la
jeune fille, élève en ST2S, a augmenté la cadence. « Je viens deux à trois
fois par semaine. » Elle a mis les bouchées doubles pour les révisions. « Je
me ménage des pauses, sinon plus rien ne rentre. »
Son bac en poche, Claire Le Thiec tentera les concours de médecine « pour
devenir sage femme ». À Math et Méthode, on suit avec intérêt les résultats
des élèves.
« L'an dernier, l'un d'entre eux a apporté le champagne ! », rapporte Sophie
Boucher qui espère savourer encore des bulles dans quelques semaines.

