IPECOM
C’est l’assurance d’être suivi par des professeurs
rigoureux sélectionnés en fonction de leurs diplômes,
leur aptitude à enseigner, leur sens du contact humain.
Nous les sélectionnons tout d’abord au cours d’un
entretien, puis ils sont testés et assistent à une formation
pédagogique.

Notre Service
 Nous recherchons, sélectionnons et formons les
professeurs.
 Nous assurons leur disponibilité en fonction de vos
besoins.
 Nous enseignons les méthodes de travail.
 Nous assurons le suivi pédagogique de l’élève afin
de mieux réagir.

Conditions de Scolarité
Frais de Scolarité
Il comprennent la recherche, la sélection, la formation
du professeur et le suivi pédagogique de l’élève. Un
chèque au montant des frais de scolarité, à l’ordre de
Prépa Sciences IPECOM doit être envoyé avec le
bulletin d’inscription.
Pour l’année

1
trimestre

300 € (1
matière)
450 € (2
matières)
600 € (3
matières)

180 €
1 matière
270 €
2 matières
360 €
3 matières

Forfait IPECOM pour
1 mois
-

100 € (1 matière)
145 € (2 matières)
190 € (3 matières)

Honoraires

Le Professeur
 Il se rend au domicile de l’élève pendant une durée
définie, selon les besoins de celui-ci. Dans ce cas, le tarif
peut être majoré.
 La fréquence des cours peut être régulière pendant
l’année scolaire, intensive pour les vacances scolaires ou
une partie de l’année.
 Il est chargé d’apprendre à l’élève à s’organiser
dans son travail.
 Il veille à ce que les cours soient bien assimilés et le
travail personnel correctement réalisé.
 Il donne à l’élève des exercices d’application
soigneusement choisis afin de préparer les devoirs sur
table.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ___________________________________
Prénom :__________________________________
Classe :___________________________________
Etablissement :_____________________________
Représentants légaux de l’élève :

 Madame et (ou)  Monsieur _______________
Adresse : _________________________________
_________________________________________
CP/Ville :_________________________________
Tél. Dom. :________________________________
Tél. Bur. :_________________________________
Lieu des cours :
Adresse :__________________________________
Bâtiment :_________________________________
Code d’entrée :_____________________________
Porte : ____________________________________
Métro ou gare : _____________________________
AUTRES INDICATIONS UTILES

Ils sont payés directement au professeur à chaque début
de séance : à partir de 30 € par heure de cours.

Pour une langue rare (type mandarin…, le tarif horaire
peut être majoré, à la demande de l’enseignant. Le tarif
peut également être majoré pour tout déplacement en
banlieue.

Pour 2 enfants, une réduction de 20% est accordée sur
les frais de scolarité pour le 2ème enfant.

NATURE DE L’INSCRIPTION
 Trimestre
 Mois ou vacances
Matière : __________________________________

 Année

 Conseils d’orientation
A _______________________, le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Ce feuillet doit nous être retourné dans les meilleurs délais,
accompagné d’un chèque correspondant à votre choix, à l’ordre
de Prépa-Sciences IPECOM.
Signature du représentant légal

Pourquoi des cours particuliers ?

Cette formule convient aux élèves qui rencontrent les
difficultés suivantes :
 Niveau faible ou lacunes à combler dans une
matière.
 Absence prolongée de l’élève (en cas de maladie ou
hospitalisation) ou d’un professeur.
 Examen ou concours particulier à préparer.
 Manque d’organisation ou d’autodiscipline dans le
travail de l’élève.
 Etude d’une matière non enseignée en classe.
 Difficulté à restituer les connaissances pourtant
acquises.
 Manque de confiance en soi.
 Difficulté à travailler seul
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C’est aussi

COURS
PARTICULIERS

DES STAGES DE METHODOLOGIE A PARIS
Toutes les matières du collège à la Terminale

Des STAGES INTENSIFS à Paris, pendant toutes les
vacances scolaires.

Il est recommandé de compléter les cours particuliers
par un STAGE INTENSIF ou un STAGE DE
METHODOLOGIE pendant les vacances scolaires pour
dynamiser votre savoir.
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Maths – Physique – Bio – Français –
Philo
Eco – Allemand –
Anglais – Espagnol
Italien, etc…

UN LYCEE POUR ENFANTS PRECOCES.

De la 6ème à la Terminale L, ES, S
PREPAS
Enseignement Supérieur
Des CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES
ECOLES DE COMMERCE (HEC – ESSEC – ESCP –
ESCL …), voies Scientifiques et Economiques à
l’année, classées parmi les 10 meilleures de France.

Prépa Sciences IPECOM
Adresse postale : 8, Rue Benjamin Godard – 75116 Paris

Entrée de l’école : 3, rue Mony 75116 Paris
contact@ipecomparis.com Site : www.ipecomparis.com
Tél : 01 47 27 00 50 Fax : 01 47 27 00 54

