« Mes notes progressent et j'ai
confiance en moi »
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Depuis huit mois, Alexia suit de manière assidue des
cours de soutien scolaire. Avec des résultats
concrets à la clef. Une méthode qu'elle conseille
pour ses bienfaits scolaires et psychologiques.

Grâce aux cours du centre, Alexia a vu ses notes progresser. Mais surtout elle a repris
confiance en elle.© PHOTO
PHOTO P. B.
� 17 ans, cette jeune fille blonde de La Rochelle suit des cours au centre
Math et méthode de la ville. Et elle s'en réjouit. « Je viens régulièrement
dans ce centre depuis janvier dernier, et les cours prodigués ici m'ont
réellement redonné confiance. »
En difficulté en mathématiques, cette demoiselle qui rêve de devenir sagefemme a dû muscler ses connaissances dans l'optique de rejoindre une
terminale S au lycée Jean-Dautet de La Rochelle. « J'apprécie car, ici, les
enseignants ont le temps de nous fournir des explications. En classe, alors
qu'on est plus de 30, je n'ose pas poser de questions quand je ne
comprends pas l'exercice. Dans les cours de Math et méthode, nous
sommes cinq jeunes au maximum, cela change évidemment la donne.
L'adulte responsable est forcément plus disponible. »
Deux heures par semaine

Alexia a aussi beaucoup goûté les conseils dispensés pour la méthode de
travail.
À raison de deux heures par semaine, plus un stage de deux semaines,
pendant l'été, qui prévoit deux heures quotidiennes de maths, de physique et
de chimie, la Rochelaise est regonflée à bloc pour cette nouvelle année
scolaire.
« Depuis que je suis ces cours, mes notes ont progressé et, surtout, je suis
moins stressée en allant au lycée. Je me suis rendu compte que j'avais des
capacités. Vraiment, je conseille cette formule, » conclut la jeune fille.
Philippe Brégowy

Comptez de 20 à 30 euros l'heure de
cours
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Dispensés à domicile, les cours peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt de 50 % et d'autres aides
minorant leur coût.

Sophie Boucher est à la tête de Math et Méthode à La Rochelle.© PHOTO
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l peut apparaître complexe de trouver LA solution en matière de soutien
scolaire, tant il existe une multiplicité d'offres sur le marché. Cela commence
par le prospectus trouvé chez le boulanger, à éviter car c'est souvent du
travail dissimulé et que les cours ne sont pas toujours au niveau escompté.

Ensuite, des associations locales occupent ce créneau. Avantage : les coûts
modiques (souvent, l'adhésion à l'association est la seule dépense pour les
parents). Inconvénients : ces prestations ne sont assurées que dans des
villes et ne se déclinent pas à domicile.
Du local au national
Viennent alors, les entreprises locales (comme Math et Méthode à La
Rochelle ou encore Vivrétude à Saintes et à Rochefort) qui présentent un
bon compromis. Crédibles, elles emploient des professionnels reconnus et
accueillent également des cours dans leurs centres.
Des franchises nationales (telles Complétude ou encore Bordas) emploient
elles aussi des professionnels qualifiés, mais elles ne sont pas implantées
partout.
Enfin, Maxicours propose une démarche innovante avec des cours et
exercices uniquement dispensés par Internet.
Tarifs et avantages
En ce qui concerne les tarifs, si Maxicours propose une formule très bon
marché (9,99 € par mois pour une formule illimitée), la majorité des cours à
domicile se situent dans une fourchette large de 20 et 30 euros par heure.
Pour cette prestation à domicile (seulement), un crédit d'impôt de 50 % du
taux horaire est appliqué, ce qui ramène les cours à environ 15 euros par
heure.
À noter, aussi, que des comités d'entreprise peuvent, dans certains cas,
proposer des aides au financement de ces cours.
P. B.

L'embarras du choix
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Association locale, voisin enseignant à la retraite,
entreprise spécialisée ? Les parents risquent bien
d'être dépourvus quand les difficultés scolaires
surviennent….

Quel que soit le niveau soclaire de l'enfant, l'accompagnement scolaire est toujours
bénéfique.© PHOTO PHOTO P. B.
Le bambin rentre de l'école tous les jours plus contrit, voire meurtri. Ne laissons pas
traîner les choses. Une explication s'impose. Premier élément, pas indispensable
mais conseillé, prendre rendez-vous avec l'enseignant de l'enfant (le maître en
primaire ou le professeur principal en secondaire). Une première approche qui peut
permettre de cerner les difficultés du parcours de votre enfant. « L'enseignant
apprécie cette rencontre avec des parents, cela prouve leur intérêt et plus le jeune se
sent entouré, mieux il s'en portera. En cas de difficulté, la diversité des approches, la
multiplicité des expériences sont toujours bénéfiques », affirme Suzanne, une
enseignante expérimentée de Charente-Maritime. L'envie d'aider l'enfant validée, il
faut donc opérer un choix. Le voisin est un ancien enseignant en retraite ou un
étudiant en faculté ? Cela peut être un bon choix mais cette démarche peut être
rapidement écartée car elle cautionne le travail au noir (même si certains
intervenants peuvent être réglés au moyen de chèques emploi service).
Faire appel à des pros
Le mieux est de faire appel à des professionnels aguerris. Math et Méthode
à La Rochelle, Vivétude à Saintes existent depuis de nombreuses années et
ont fait leurs preuves. Fondée il y a sept années, Vivétude assure des cours
de soutien scolaire dans tout le département. « Environ 400 familles font
appel à nos services », détaille Nicolas Petit, un des salariés de cette
entreprise également présente à Aytré et Rochefort. L'avantage de faire
appel à ces petites structures ? « Nous sommes prestataires et nos
intervenants sont directement salariés par nous. Contrairement aux grandes
structures nationales par exemple, nous n'employons pas d'étudiants et
nous assumons directement les risques juridiques », poursuit Nicolas Petit.
Ayant pignon sur rue, Vivétude précise que « nous connaissons réellement
nos intervenants, nous les rencontrons systématiquement. »

Mais le secteur du soutien scolaire a connu des turbulences. « Il y a un an et
demi, le gouvernement a décidé d'appliquer une hausse brutale de nos
charges patronales, de nombreuses entreprises ont mis la clé sous la porte.
Nous, nous avons dû diversifier nos activités pour subsister. »
Le bac, élément déclencheur
Présente à La Rochelle depuis 2000, Sophie Boucher a créé son entreprise
de soutien scolaire après avoir fait partie d'une franchise dans ce domaine.
Math et méthode assure des cours à domicile mais aussi et surtout dans ses
locaux du centre-ville rochelais.
Pour cette mère de famille, chef d'entreprise, qui assure des cours de
mathématiques et de physique, la demande des parents pour les cours
particuliers n'a rien à voir avec une remise en cause du personnel
enseignant. « Non, les parents ne critiquent pas les profs mais ils regrettent
surtout les classes surchargées qui ne sont pas propices à un enseignement
de proximité et de qualité. »
La plupart des jeunes qui assistent aux cours sont dans la perspective du
baccalauréat « élément déclencheur » chez les parents qui en «
comprennent l'enjeu. » Les cours - donnés à quelque 250 jeunes - sont
assurés par cinq salariés qualifiés. Quant à l'évaluation, elle n'est pas
mésestimée. « Toutes les six semaines, nous faisons un bilan avec les
parents et nous ne regardons pas que les notes des jeunes, nous
demandons à examiner aussi les copies », poursuit Sophie Boucher qui
indique également que « lors des cours en centre, les élèves ne font pas
leurs devoirs de classe. Car ce n'est pas notre équipe qui passe le bac mais
bien le jeune lui-même. » Le credo de Math et méthode ? « La qualité de la
pédagogie mais aussi la méthode, parce que les jeunes de 2012 ne sont pas
ceux des années 1980 », constate Sophie Boucher.
En ligne
Dans les grandes marques du secteur (tel Bordas), on revendique le
sérieux. « Bordas met en relation exclusivement avec des professeurs de
l'éducation nationale ou affiliés à des établissements privés pour des cours
particuliers à domicile », revendique le site de l'entreprise, par ailleurs bien
connue par ses manuels… scolaires.
Toujours au niveau national, Maxicours innove en proposant des cours de
soutien scolaire sur le Web. « Nous couvrons toutes les matières de tous les
niveaux, du CP à la terminale. Disponible sur PC et sur tablettes, le site
propose désormais, nouveauté de cette rentrée 2012, une connexion sur
mobile afin de permettre un accès multicanal à l'élève », annonce Laëtitia de
Combarieu, de l'entreprise spécialisée dans l'accompagnement scolaire crée
en 2000. Enfin, il existe dans toutes les villes de la région des associations
qui regroupent des enseignants qualifiés. Ces petites structures présentent
un avantage notable : la proximité. Si dans les grandes enseignes il existe
un important roulement chez les enseignants, ce n'est pas le cas dans ces

associations. « Les parents nous sont en effet fidèles d'une année scolaire
sur l'autre », complète une enseignante de l'association Coup de pouce de
Saint-Jean-d'Angély.
Philipe Brégowy

