
SOUTIEN
SCOLAIRE

À domicile ou en angence



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.

APPRENDRE DE SES ERREURS EST LA PLUS BELLE DES LEÇONS
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En groupe de 5 maximum. L’enfant 
bénéficie d’un accompagnement

différencié : toutes les explications
qu’il•elle reçoit sont personnalisées

en fonction de ses besoins.
Durée : 2h. 

EN AGENCE

DEUX POSSIBILITÉS 

!

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

Accompagnement personnalisé
au domicile de l’enfant. Répond à

ses besoins et ses objectifs.
Des exercices complémentaires

sont aux rendez-vous.
Durée : minimum 2h.

À DOMICILE



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

AVANCER VERS
LA RÉUSSITE

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 

Pour mener à bien leur mission, nos enseignants
diplômés et expérimentés utilisent des outils
pédagogiques adaptés à un public d’enfants.
Patience, souplesse et écoute sont les maîtres 
mots de ces ateliers. L’épanouissement et le plaisr
d’apprendre sont les finalités à atteindre car un 
enfant démotivé ou ressentant de la souffrance
se fatiguera et n’arrivera pas à dépasser ses 
blocages.

Nous souhaitons le•la rebooster et lui prouver que 
l’erreur est humaine, que justement, il faut se 
tromper pour grandir, évoluer et s’améliorer.
Le lacher prise des notes et des fautes se fera 
progressivement, avec pour gain un plaisir 
d’apprendre et une énergie retrouvée.

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.

Accompagnement personnalisé 
avec explications et exercices

complémentaires. Identification 
des points qui posent soucis 

pour ré-apprendre et maîtriser.

UN SOUTIEN DE TAILLE



Ateliers ludiques

© La Grande Classe 2020

Garde d’enfant
à domicile

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 !


