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Durant l’été, des élèves n’hésitent pas à se 
replonger dans leurs cours pour réussir leur future 
année scolaire, avec des cours individualisés ou en 
stages collectifs. 

Valérie et ses élèves ont établi un planning pour la semaine afin de revoir le programme de 

mathématiques et de physique.© PHOTO  
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Les moins courageux sont les pieds dans le sable, les yeux dans la mer, ils ont aussi 

leur cahier de vacances dans le sac de plage avec leur crème solaire, histoire de se 

donner bonne conscience. Les plus motivés, eux, sacrifient leur temps de repos 

estival pour s’enfermer deux à quatre heures par jour pour réviser avant la rentrée du 

3 septembre. 

Pour Lucille et Maureen, l’arrivée en terminale S se prépare intensivement 

au sein de l’agence Acadomia de La Rochelle. Chaque matin depuis lundi 

dernier, elles revoient les notions de mathématiques et de physique aux 

côtés de leur professeur particulier Valérie. Ingénieur de formation, la jeune 

femme s’applique depuis huit ans à remobiliser les savoirs de ces jeunes 

motivés et travailler les exercices et les cours nécessaires. 

Les économies des parents 

En plus de fournir de l’aide à ses enfants, les parents prêts à payer pour des 

cours à domicile ou du soutien scolaire bénéficient de la réduction d’impôts 

au titre de l’emploi d’un salarié à domicile. Il prend la forme soit d’un crédit 

d’impôt lorsque le contribuable exerce une activité professionnelle ou est 

demandeur d’emploi, soit d’une réduction d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal 
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à 50 % des dépenses globales, charges sociales comprises, prises dans la 

limite de 12 000 euros par an + 1 500 euros par enfant à charge. 

Une aubaine pour le budget des familles à relativiser tout de même quand 

on connaît le coût des études supérieures. 

Redonner confiance 

Au sein d’un stage collectif ou en cours individualisé, les élèves - de sixième 

à la terminale - sont très nombreux à s’inscrire à ces classes de remises à 

niveau. 

Oublier l’idée de rattrapages. « Ils s’avancent au contraire afin d’être prêts 

pour la reprise des cours et réussir leur année », insiste Sophie Boucher, 

responsable chez Math et Méthode. Les sessions d’été s’ouvrent du 1er 

juillet au 31 août mais le gros des révisions est demandé quinze jours avant 

la rentrée. 

Chez Math et Méthode, le soutien scolaire affichent complet pour la semaine 

prochaine, les cours, dès 8 heures, sont même très demandés. L’indolence 

de la jeunesse se perd… « Cette année, en particulier, nous avons même eu 

des demandes d’élèves en vacances à La Rochelle », déclare Sophie 

Boucher. 

Ces démarches pédagogiques ne réunissent pas de vrais cancres ou des 

versions modernes d’Agnan, l’élève modèle du « Petit Nicolas », 

contrairement aux idées reçues. Ceux sont plus souvent des élèves passés 

de justesse dans la classe supérieure, des étudiants conscients de leurs 

points faibles. « Le but est de leur redonner confiance en eux, en leurs 

moyens, de leur fournir les bons outils », explique David Trichet, 

responsable de l’agence Acadomia à La Rochelle. 

Conscientes de leurs lacunes et incitées par leurs parents, Maureen et 

Lucille sont d’elles-mêmes déterminées à repartir sur de bonnes bases en 

vue du baccalauréat. Les retrouvailles avec les matières scientifiques au 

mois d’août ne leur posent pas de problèmes. « Nous ne sommes là que le 

matin, nous avons l’après-midi de libre », justifient les deux jeunes filles. 

« De temps en temps, je leur demande de terminer des exercices à la 

maison, c’est assez rare mais cela permet d’évaluer leur méthodologie et la 

compréhension des notions vues en stage », précise Valérie. 

L’efficacité et le vrai bénéfice de ce type de révisions résident dans le soin 

apporté à l’encadrement de l’élève. De l’éducation sur mesure en quelque 

sorte pour pallier parfois l’absence de redoublement. « Nous accueillons des 

élèves passés dans la classe supérieure sous conditions. Leur 

établissement exige une plus grande motivation et un meilleur état d’esprit. 

Ils sont là pour se remettre à niveau dès l’été », confie David Trichet. 

Sciences, voie de l’excellence 



Avant de s’attaquer aux révisions, les structures de soutien scolaire réalisent 

des tests préalables avec leurs élèves. Cela permet ainsi de situer 

précisément quelles sont leurs difficultés. « Un élève peut apprendre par 

cœur, restituer le cours parfaitement et rester incapable d’appliquer un 

raisonnement ou de justifier sa démonstration correctement », confirme un 

professeur. 

La grande majorité des demandes de cours particuliers concernent les 

sciences, notamment les mathématiques et la physique-chimie. Avec 

l’apprentissage de la langue de Shakespeare, elles forment le trio de tête 

des matières revues et corrigés. « Pour beaucoup de parents d’élèves, la 

voie d’excellence, le bon parcours est lié au cursus scientifique », affirme-t-

on chez Acadomia. 

Aucune aide scolaire ne propose de programme miracle, tous s’accordent 

en revanche pour déclarer que la clé de la réussite passe par la continuité 

de l’apprentissage. Même en été. 

 


