
GARDE
D’ENFANT

À domicile ou en agence



PRÉ-REQUIS

• Bonne connaissance de
l’environnement web
• Maîtrise de l’ordinateur
• Intérêt pour les nouvelles
technologies
• Sens du relationnel

Nos ateliers peuvent être intégralement financés
par le CMG (Complément de Libre choix du Mode de Garde).
Cette prestation est versée par la CAF sous conditions.
Faites une estimation sur www.caf.fr ou contactez-nous.

PLUTÔT «NOUNOU» OU BIEN «NANNY» ?
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Si vous choisissez la garde anglaise,
sachez que la nounou est anglophone.

Elle parle donc français ET anglais.
Elle apprendra les bases de la langue

mais pas de panique :
avec douceur et bienveillance.

EN ANGLAIS

VOUS CHOISISSEZ, ON S’ADAPTE  

!

DIFFÉRENCIÉE
Un accompagnement

personnalisé en fonction
des besoins

Notre soutien scolaire
est adapté aux écoliers

du primaire jusqu’au lycée

ÉCOLE -> LYCÉELUDIQUE
L’apprentissage se fait par le 

jeux et la découverte. Cela 
favorise la concentration

• Test de niveau lors de l’inscription • Constitution complète des
dossiers de financement

• Une aide personnalisée

L’objectif de la garde française 
est de faire évoluer le vocabulaire

de l’enfant et fluidifier ses phrases.
Il•elle s’exprimera aisément

et naturellement.

EN FRANÇAIS



HORAIRES
Lundi – Vendredi : 9h00 – 19h00

Samedi : 9h00 – 12h00
Dimanche : Fermé

AGENCE DE SAINT OUEN
9 Rue de Saint Denis

93400, Saint Ouen
www.lagrandeclasse.fr

CONTACTS
01 40 10 27 22

contact@lagrandeclasse.fr

COORDONNÉES

FINANCEMENTS

UNE SOLIDE PHASE
DE SÉLECTION

IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR APPRENDRE

• Un programme adapté
• Des cours en petits groupes
• Un apprentissage basé
   .sur la pratique
• Des professeurs diplômés
    .issus du monde de l’entreprise
• Des résultats mesurables
• Un stage en entreprise
• Un centre de formation
    à taille humaine
• Suivi personnalisé permanent

CHOISIR LA GRANDE 
CLASSE C’EST 

Même si vous avez des horaires de travail peu 
flexibles ou contraignants, nous ferons en sorte 
de vous proposer une prestation au plus proche de 
vos besoins. Car sachez que notre nounou 
s’occupera de tout avant votre arrivée : devoir, 
toilette, hygiène, vous n’aurez plus rien à vous 
soucier.

Pourquoi se rajouter des contraintes 
supplémentaires alors que vous êtes déjà épuisé•e
par vos journées ? Si la nounou ne vous convient 
pas, faites-le nous savoir : nous l’en informerons 
et vous proposerons les prestations d’une autre 
nounou, plus adaptée à vous et votre enfant.
Dès fois, il suffit de peu pour que ça match !

Délivré par la CAF : CMG
(Complément de Libre Choix

du Mode de Garde de l’enfant).
Estimez vos droits sur

www.caf.fr ou contactez-nous
par mail ou téléphone.

3 étapes pour la nounou :

• Passer un entretien téléphonique
• Entretien en agence

+ test niveau
• Vérification diplôme

+ casier judiciare

VOUS CHOISISSEZ



Ateliers ludiques

© La Grande Classe 2020

Soutien scolaire

NOS AUTRES SERVICES 
JEUNESSES
Plus d’informations sur www.lagrandeclasse.fr

Les services jeunesses démarrent à partir de 3 ans.
Le soutien scolaire vise les écoliers, les collégiens
et les lycéens jusqu’à 18 ans. Possibilité de proposer
vos propres ateliers ludiques.
Contactez-nous pour en discuter !


