
    

 

Les cours en groupe chez S’Cours En Groupe 

 

Depuis 2019, S’Cours propose des cours en groupe, permettant à vos enfants de travailler les 

mathématiques et l’anglais. Les professeurs délivrant les cours ont été choisis à la suite d’un 

recrutement pointilleux, testant aussi bien leurs compétences théoriques que leur faculté à 

enseigner. Fidèle à notre philosophie des 3P, « Patience, Pédagogie, Perfection », nous vous 

délivrons un service 5 étoiles, à un coût très raisonnable. 

 

Notre objectif  

Nous misons sur une réelle implication de vos enfants, afin qu’ils aient des résultats sur le 

court terme. Nous adaptons nos programmes à ceux de l’Education Nationale, permettant 

donc d’effectuer un parallèle avec les notions vues en cours. Un système de E-Learning 

permettra de suivre l’évolution de votre enfant tout au long de l’année.  

Les mathématiques chez S’Cours En Groupe  

Fort d’une expérience dans les cours à domicile et les stages intensifs, nous utilisons cette 

expertise acquise afin de proposer des méthodes pédagogiques qui fonctionnent avec vos 

enfants. Avant de présenter une notion, nous avons pour objectif de montrer son utilité 

pratique à votre enfant, afin que celui-ci puisse comprendre l’importance des mathématiques 

au quotidien. 

Les cours s’effectuent par groupe de 8 élèves maximum ; ce petit effectif permettra un 

accompagnement plus personnalisé et donc une meilleure compréhension pour vos enfants. 

Une proximité entre les professeurs et les élèves est également recherchée ; cette complicité 

permettra à votre enfant de se surpasser et de donner le meilleur lors de ses contrôles.  

Les horaires (uniquement le samedi) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  8h45 - 10h45 10h50 - 12h50 

6ème      

5ème      

4ème      

3ème      

Seconde     

Première     

Terminal S      

Terminal ES      



L’anglais chez S’Cours En Groupe  

L’anglais est aujourd’hui la langue internationale, parlée par près de 1.5 milliards de personnes à 

travers le monde. Mais la langue de Shakespeare est souvent enseignée de manière trop théorique à 

l’école. Cela explique pourquoi nous avons souhaité proposer des cours en groupe en anglais, axés sur 

la compréhension et l’expression orale. Car une langue ne s’apprend pas en écrivant sur un cahier, 

mais bien en pratiquant au quotidien.  

Deux groupes d’anglais sont disponibles, en fonction du niveau de votre enfant.  

Groupe 1 : A1 – A2 

Groupe 2 : B1 – B2 

Une séance type de 2 heures se décomposera en 4 parties de 30 minutes :  

 1ère partie : Exercices écrits et oraux permettant de réviser les incontournables de la 

grammaire 

 2ème partie : Ecoute et expression : discussion en anglais autour d’une vidéo d’actualité. Ce 

moment sera sous la forme d’un mini-débat.  

 3ème partie : Apprentissage de vocabulaires autour d’un thème. Mini quizz autour de ce 

vocabulaire. Test sur les vocabulaires des semaines précédentes.  

 4ème partie : Réalisation d’un projet linguistique (petite pièce de théâtre, élaboration d’un 

mini film en anglais, …). Le choix sera laissé aux élèves lors des premières séances  

Les horaires (la 4ème partie est commune aux deux groupes, le projet linguistique se faisant en 

commun) : 

  9h-11h 10h30-12h40  

Groupe 1     

Groupe 2     

 

Nos tarifs horaires  

Les tarifs S’Cours sont parmi les plus bas du marché, pour une qualité exceptionnelle. Nous misons sur 

vos recommandations afin de permettre de garder des tarifs très attractifs.  

 

Mathématiques :  

 

  Collège Seconde Première Terminale 

Unitaire 18 20 21 22 

Mensuel 16 18 19 20 
Trimestriel* 14 16 17 18 

Annuel* 12 14 15 16 
* Tarifs conseillés 

  



Anglais : 

 

  Groupe 1 Groupe 2 

Unitaire 20 22 

Mensuel 18 20 

Trimestriel* 16 18 

Annuel* 14 16 
* Tarifs conseillés 

Tous nos taris sont TTC. Les frais d’inscription sont de 30€.  

Où se déroulent les cours en groupe ?  

Les cours en groupe ont lieu à l’ESTACA, une école d’ingénieurs spécialisée dans les transports.  

Adresse : 12 Avenue Paul Delouvrier, 78180 Montigny-Le-Bretonneux.  

Accès :  

 Train : 2 minutes à pied de la gare de Saint-Quentin en Yvelines 

 Bus : 2 minutes à pied de la gare routière  

 Voiture : National N12, parking gratuit à proximité immédiate 

 

 


