APPUI-PLUS

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

SOUTIEN SCOLAIRE MATHS-PHYSIQUE-CHIMIE

TARIFS APPLICABLES DU 01/08/2018 AU 31/07/2019:
à mon domicile:

CHF40.- les premières 45-60min.
puis CHF10.- par quart d’heure supplémentaire (entamé)

au domicile de l'élève:

CHF50.- les premières 45-60min.
puis CHF12.50- par quart d’heure supplémentaire (entamé)

+ Forfait déplacement*:

moins de 10 km

10-15km

15-20km

20-25km

25-30km (max)

CHF10.-

CHF15.-

CHF20.-

CHF30.-

CHF40.-

*Seul le trajet le plus rapide est pris en considération, même s'il est plus long (utilisez Google maps à partir de CH-1262-Eysins).

La durée normale d'un cours est de 45min que je prolonge parfois de 10-15min (sans frais supplémentaires).
Par ailleurs, si l’élève souhaite et si cela m'est possible, je peux prolonger le cours au-delà de 60min. Le tarif
supplémentaire est au prorata des quarts d’heure entamés.
Conditions générales:
-

Les soutiens sont ponctuels ou réguliers. La demande de soutien doit venir de l'élève ou en accord avec ces
parents (les soutiens contre la volonté de l’élève donnent rarement des résultats probants…).
- Les cours sont en français. Ils sont donnés de préférence à mon domicile à Eysins (CH-1262), à env. 10 min. de
trajet de la gare de Nyon par le bus 815 (attention, sa fréquence est faible ∼1 par heure!).
- Je prends des élèves à leur domicile, mais peu et uniquement en fonction de ma charge globale. Les
déplacements font l’objet d’un tarif forfaitaire. Dans tous les cas je ne fais pas de déplacements de plus de
30km ni au centre de Genève ni passant par le centre de Genève.
- Je garantis une aide ponctuelle 7/7j à mes élèves par messagerie WhatsApp ou par mail s'ils rencontrent des
difficultés avec un délai de réponse habituel de moins d'une demi-journée. Je ne donne pas de cours à distance
(skype, téléphone).
Un cours où l'élève ne vient pas sans raisons indépendantes de sa volonté et qui n’est pas annulé par
messagerie ou par téléphone au plus tard le matin même sera facturé. Si je dois annuler un cours, j'essaie de
fixer avec l'élève un nouveau rendez-vous proche.
- Je suis évidemment toujours à la disposition des parents qui souhaiteraient faire le point sur le soutien et/ou
sur les difficultés scolaires rencontrées, de préférence en présence de leur enfant. Ces entretiens ne sont pas
comptabilisés comme temps de cours.
- Les cours sont payables à la fin du cours, ou sur facture mensuelle. Le délai de paiement de la facture est de
5 jours ouvrables. Un paiement échelonné est possible.
- Les cours peuvent être interrompus à tout moment sans justification, par l'élève, par les parents ou par moimême.
Points importants:
-

-

Si un soutien régulier est envisagé, je demande à l'élève après 1 ou 2 leçons de confirmer s'il souhaite
continuer. Il essentiel qu'il exprime librement son impression, car la réussite d'un appui scolaire dépend avant
tout d'une bonne entente entre lui et moi et qu'il se sente à l'aise et en confiance avec ma manière
d'enseigner. L’heure lui est alors réservée.
Si l'élève utilise des ouvrages/polycopiés spécifiques (dans les écoles privées en particulier), il doit les amener
lors du soutien.
J'ai souvent des disponibilités pendant les vacances scolaires, périodes propices à des révisions plus intensives.
N'hésitez pas à me contacter.
Un suivi de 2 élèves de même niveau est envisageable mais uniquement après essai. Je fais une remise de 20%
sur le tarif individuel pour chacun des 2 élèves.

Pour tout renseignement, contactez:
E. Goin – 079 449 55 55 – info@appui-plus.com, site web: http://www.appui-plus.com/

