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TARIFS ET CONDITIONS APPLICABLES 2019-2020 

(Valables du 01/07/2019 AU 30/06/2020) 

1. TARIFS : 

À MON DOMICILE : 
 CHF 40.- / de 20 à 45 min. 
 CHF 80.- / de 45 à 90 min. (1h30) 

AU DOMICILE DE L’ÉLÈVE : 

 CHF 50.- / de 20 à 45 min. 
 CHF 100.- / de 45 à 90 min. (1h30) 

+ forfait distance 

2. REMARQUES : 

• Je prends les élèves À PARTIR DU NIVEAU HARMOS 9e ou équivalent (5e du collège français) 
uniquement pour des cours de soutien en mathématique, physique et/ou chimie. 

• Les cours de soutiens peuvent être ponctuels ou réguliers. Dans un cas comme dans l'autre, je 
ne m'engage pas contractuellement sur la durée totale du soutien. 

• Les cours se donnent en français uniquement. Je peux apporter un soutien aux élèves du post-
secondaire en maturité bilingue allemand-français (maths en allemand) ou au niveau bac dans 
d'autres scolarités (IB en anglais, IGSE, ordinamente italien,...) mais je recommande fortement 
de trouver un répétiteur qui travaille dans la langue de la discipline. 

• Un suivi de 2 élèves peut être tenté si leur niveau et leurs besoins sont concordants (à évaluer). 
Le tarif par élève correspond au 80% d'un tarif individuel. Les forfaits de déplacement sont 
inchangés. 

• Pas de leçons à distance (skype, téléphone) mais soutien ponctuel par messagerie mobile ou par 
mail 7/7j. 

• Des soutiens imposés par les parents à des élèves contre leur gré donnent rarement des 
résultats probants. Il est important que l'élève participe et s’engage pleinement dans le soutien 
car l'efficacité des cours dépendra en grande partie de sa capacité à (ré)investir la branche et à 
augmenter la quantité de son travail (en dehors du temps que nous passons ensemble). Un des 
objectifs important d'un soutien est de (re)nouer avec cercle vertueux travail-résultats et c’est 
pour cette raison que la coopération de l'élève doit être entière ! 

• Si un soutien régulier est envisagé, je demande à l'élève après 2 ou 3 leçons de confirmer s'il 
souhaite continuer de sorte à lui réserver les heures selon la fréquence décidée. 

• Un élève régulier peut à tout moment interrompre les cours de soutien, sans justification. De 
mon côté, si j'estime que le soutien ne réunit plus les conditions nécessaires vis-à-vis des 
objectifs convenus ou s'il me semble ne plus convenir ou ne plus être utile à l'élève, je peux 
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proposer d'y mettre fin. J'expose toujours mes raisons (objectives et subjectives), aussi bien à 
l'élève qu'à ses parents. 

• J'ai des chats, ce qui peut poser un problème aux élèves allergiques ! 

3. LIEU, JOURS ET RÉSERVATIONS DES COURS : 

• Les cours de soutien ont lieu en principe à mon domicile à EYSINS (CH-1262), à env. 7 min. de 
trajet de la gare de Nyon par le bus des TPN 815, arrêt EYSINS-EST (2 min. à pied de chez moi). 
Attention à la fréquence rare du bus (voir l'horaire)! Il est aussi possible de prendre le bus TPN 
810 mais son arrêt est plus loin (env. 7min à pied de chez moi). Exceptionnellement, je peux me 
rendre au domicile de l'élève (conditions ci-dessous). 

• Les cours ont lieu tous les jours, y compris le week-end. 
• Les réservations se font à la fin d'un cours pour le cours suivant ou en me contactant de 

préférence par WhatsApp. 
• D'habitude, un horaire bloqué (à bien plaire, non contractuel) est mis en place pour les élèves 

réguliers. Il est important qu’ils m’avertissent le plus rapidement possible en cas de modification 
ou d’annulation afin que je dispose de cette heure pour d’autres élèves. 

4. DURÉE DES COURS : 

• La durée habituelle d'une période de cours est de 45 minutes, resp. 1h30 pour une période 
double. 

• Possibilité de faire des soutiens plus courts (par exemple de 20 ou 30 min.) pour s'adapter à des 
situations ou un contexte spécifiques (jeunes élèves, TDA, ...) au même tarif que la période de 
45 min. 

• Possibilité de faire des périodes plus longues, jusqu'à 1h30 max. Dans ce cas, le tarif est le double 
du tarif d'une période de 45min, soit de CHF 80.- à mon domicile et de CHF 100.- au domicile de 
l'élève pour toute durée comprise entre 45 et 90min. Le forfait distance reste inchangé. 

5. CE QUI EST / N’EST PAS INCLUS DANS LE TARIF : 

• Inclus : 
- Documents imprimés (selon les besoins de l'élève) et consommables. 
- Corrigés d'exercices selon besoin de l'élève. 
- Aides ponctuelles 7/7j par messagerie (WhatsApp) et/ou par mail si l'élève rencontre 

des difficultés dans son travail à la maison. Pas de garantie sur le délai de réponse, mais, 
le plus souvent, le jour même. 
 

• Non inclus : 
- Les forfaits de déplacement pour les cours au domicile de l'élève. 
- Livres et documents scolaires de l'élève. 

6. RÉSERVATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT DES COURS : 

• Le paiement du cours se fait à la fin de celui-ci. Des factures pro forma sont fournies à la 
demande. 

https://www.google.com/maps/place/Eysins/@46.3742483,6.1966983,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x478c5d25d8007bc1:0xfdcf450d5858fca6!8m2!3d46.381576!4d6.2088848?hl=fr
http://appui-plus.com/attachments/Image/TPN_plan_urbain.jpg
http://www.bustpn.ch/assets/18-19/2019TPNHoraire815-fe591fe517d8242b77645d3c33f5ca93.pdf
http://appui-plus.com/offre-appui-plus-details.php#_cours_domicile_eleve
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• Les cours où l'élève ne vient pas et/ou qui ne sont pas annulés au plus tard le matin même sont 
facturés. De mon côté, si je dois annuler un cours, j'essaie de fixer avec l'élève un nouveau 
rendez-vous, le plus proche possible dans le temps. 

• Les paiements d'avance ne sont pas acceptés. 

7. COURS AU DOMICILE DE L’ÉLÈVE : 

• Je prends des élèves à leur domicile (peu !) en fonction de ma charge globale d’enseignement 
et si les conditions (horaires, circulation, parking,…) le permettent. 

• La distance maximale de déplacement chez un élève sur la base d'un trajet simple en voiture 
est de 20km ou de 20min au max. 

• Les déplacements font l’objet d’un forfait supplémentaire en fonction de la distance porte à 
porte. Ce forfait est dû pour chaque leçon au domicile de l'élève indépendamment de la durée 
de celle-ci: 
 

0-10km 10-15km 15-20km 

+ CHF 10.- + CHF 15.- + CHF 30.- 
 

• Pour avoir une idée de la distance entre mon domicile et le vôtre, vous pouvez utiliser le 
calculateur d’itinéraire de l'application Google maps (à partir de Eysins). Remarque: le trajet le 
plus rapide est pris en considération, même s'il est plus long. 

• Le forfait est dû pour chaque leçon au domicile de l'élève  indépendamment de la durée de la 
leçon. 

• Les appuis au domicile de l'élève, doivent se dérouler au calme (concentration). 

8. MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE UTILISÉ : 

• Vous trouverez dans la rubrique "MANUELS", la liste des ouvrages que j'utilise dans mon soutien. 
• Si l'élève utilise des ouvrages/polycopiés spécifiques qui n’est pas dans cette liste (dans les 

écoles privées en particulier), il doit les amener lors du soutien.  

9. COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

• Je suis souvent disponible pendant les vacances scolaires vaudoises et genevoises. Ces périodes 
sont souvent propices à des révisions plus intenses, surtout lorsque des échéances importantes 
se profilent à l'horizon (bac, certificat, épreuves trimestrielles). N'hésitez pas à me contacter. 

 

Pour tout renseignement, contactez: 

E. Goin – +41 79 449 55 55 – info@appui-plus.com, site web: http://www.appui-plus.com/ 

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=eysins&sll=37.0625,-95.677068&sspn=51.177128,114.169922&ie=UTF8&hq=eysins&hnear=&radius=15000&ll=46.38242,6.207404&spn=0.010983,0.027874&z=16
http://appui-plus.com/manuels-scolaires-appui-plus.php
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Vacances_scolaires_vaudoises.pdf
https://www.ge.ch/vacances-scolaires-jours-feries/vacances-scolaires-2019-2020
http://www.appui-plus.com/contact-appui-plus.php
mailto:info@appui-plus.com
http://www.appui-plus.com/

