COMPLET HORS HEURES CREUSES
LES COURS D’UNE HEURE PAR WEBCAM
Organisation :
-

Votre créneau horaire est bloqué
1h de cours par webcam chaque semaine
L’élève peut enregistrer le cours sur
Skype et le revoir quand il le souhaite en
replay.

COMPLET HORS HEURES CREUSES
LE COACHING ILLIMITE A LA SEMAINE
Organisation :
Chaque semaine, l’élève reçoit :
- La fiche résumée correspondant au
chapitre qu’il suit en cours
- + vidéos explicatives en terminale
- 1 ou plusieurs exercices (au choix) à faire
dans la semaine

Pendant l’heure de cours :
Pendant la semaine l’élève :
Détail de
la
prestation

On revoit les notions incomprises en
classe
Je réponds aux questions de l’élève
Je le conseille
On fait des exercices à l’oral

-

Possibilité de donner des exercices à faire pour la
prochaine séance, ils seront corrigés à l’oral lors
de la prochaine séance.

-

-

-

Ce que
l’élève doit
faire

Pour qui ?

-

Préparer ses questions à l’avance
Relire son cours avant la séance
M’envoyer une photo de son cours la
veille de la séance
Préparer les exercices à faire (s’il choisit
d’en avoir)

 Les élèves* du collège
 Les élèves* du lycée
 Les étudiants en études supérieures
(PACES, DUT, BTS, Paramédical, Licence,
Master)
*Les élèves qui ont :

Peut me contacter en illimité par mail/SMS
pour me poser ses questions, m’envoyer un
exercice à corriger, une photo de son cours
à expliquer…
Je réponds aux questions de l’élève par
mail et SMS de 9h à 21h tous les jours sauf
le dimanche.
Je le conseille et le coache
Je corrige ses exercices à la main ou en
numérique (au choix) avec annotations
précises, conseils, remarques.
Reçoit 30 minutes de cours
d’accompagnement par Skype avec moi
pour approfondir une notion, réexpliquer,
corriger ensemble un exercice, un TP vu en
classe etc…
A accès en illimité aux fiches/vidéos (TS)
dans son espace personnel Google Drive
L’élève peut enregistrer le cours sur Skype
et le revoir quand il le souhaite en replay.

Les créneaux de 30 minutes sont réservés pour
chaque élève à l’année afin qu’ils soient sûrs
d’avoir un rendez-vous chaque semaine.
- M’informer de ce qu’il étudie en classe
- Etudier la fiche résumée et/ou vidéos
explicatives avec son cours
- Me poser ses questions par mail/SMS
- Faire les exercices et me les envoyer pour
correction
Les élèves du lycée qui ont :
- Besoin de s’entrainer pour préparer le BAC
ou un examen
- Pas de difficultés particulières en SVT (plus
de 10 de moyenne)
- Besoin d’apprendre à travailler en
autonomie

-

Des difficultés à comprendre les SVT
Besoin d’un accompagnement
« scolaire » (horaire fixe, devoirs…)
Comprendre est leur priorité, ils peuvent
moins s’exercer dans ce format.
Besoin de prendre confiance en eux et
d’être coachés

-

Besoin d’apprendre à développer leur
propre méthode de travail
Besoin de prendre confiance en eux et
d’être coachés
Ont un projet d’études supérieures en
Biologie (Fac, PACES, paramédical…)

Un essai ?
1h de cours d’essai gratuite

1h de cours d’essai gratuite

(Les deux ne
sont pas
cumulables)

LYCEE
19€/semaine

A quel
tarif ?

OFFRE
PROMO

20€/ heure de cours
Facturé après chaque heure de cours, à régler par
virement bancaire avant l’heure suivante.

_

Disponibilités créneaux heures creuses :
Créneaux
disponible
s

Facturé chaque fin de mois au prorata du nombre
de jours dans le mois à régler par virement bancaire
sous 15 jours :
Mois à 31 jours :
84,14 €
Mois à 30 jours :
81,42 €
Mois à 28 jours :
76 €
AVANTAGE FAMILLE : -10% sur le tarif des frères et
sœurs.
AVANTAGE PARAINAGE D’AMIS : pour toi -20% de
réduction le mois d’inscription de ton ami et pour
lui -10 % de réduction sur son 1er mois d’inscription.
Hors période d’essai gratuite.
Me contacter par mail pour en bénéficier.
Disponibilités créneaux heures creuses :

De 8h à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi

De 8h à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi

COMPLET LE SAMEDI, LE MERCREDI ET LE SOIR
DE 16h à 21h

COMPLET LE SAMEDI, LE MERCREDI ET LE SOIR DE
16h à 21h

N’oublie pas que tu peux changer de formule au cours de l’année (en fonction des places disponibles), les deux sont
sans engagement !

DISPONIBLE
EXERCICES

ENTRAINEMENT COACHING LIBERTE
1 épreuve blanche créée
sur-mesure (examen, bac, interro…)
pour l’élève en fonction de ses besoins

CORRECTIONS

Personnalisée et détaillée de la copie de
l’élève pour qu’il progresse (points de
cours à revoir, méthodologie)

TUTORAT

15 minutes par téléphone ou Skype pour
faire le point sur la copie et le corrigé

TARIFS

10€ à l’unité *

Pour qui ?

Lycéen(ne)s et collégien(ne)s qui veulent
s’entraîner avant une interro, un Bac
Blanc, un Brevet Blanc…

Le +

 S’entraîner
 Comprendre ses erreurs pour
s’améliorer
 Savoir quelles notions réviser

*Possibilité d’effectuer cette formule tout au long de l’année chaque semaine.
_____________________________________________________________________________________
La spéciale révision pour le BAC : (pour les élèves de terminale qui souhaitent s’entrainer pour le BAC) du mois
d’avril 2019 au mois de juin 2019, chaque semaine une nouvelle session débute. Inscriptions ouvertes dès décembre
2018.
DISPONIBLE

STAGE BAC

EXERCICES

1 épreuve blanche sur un ou plusieurs thèmes de terminale

CORRECTIONS

Personnalisée et détaillée de la copie de l’élève pour qu’il progresse (points
de cours à revoir, méthodologie)

TUTORAT

TARIFS
Pour qui ?
Le +

Séance de questions/réponses en groupe en Live sur le sujet blanc et sa
correction. Tous les mardis soirs.
10€ la session *
*Possibilité d’effectuer une session chaque semaine ou au rythme que vous voulez

Lycéen(ne)s qui veulent s’entraîner pour le BAC et obtenir des conseils
personnalisés.
 S’entraîner et comprendre ses erreurs pour s’améliorer
 Savoir quelles notions réviser

Mes formules pendant les vacances scolaires : (pour les élèves de la formule Coaching Illimité ou des cours à l’unité,
les prestations peuvent continuer pendant les vacances)
DISPONIBILITES VARIEES EN FONCTION DES VACANCES SCOLAIRES, IL EST CONSEILLE DE RESERVER A L’AVANCE

EXERCICES

CORRECTIONS

ENTRAINEMENT LIBERTE
1 épreuve blanche surmesure
(examen, bac, interro…)
Personnalisée et
détaillée de la copie de
l’élève

TUTORAT

15 minutes par
téléphone ou Skype pour
faire le point sur la copie
et le corrigé

TARIFS

10€ à l’unité

Pour qui ?

Lycéen(ne)s et
collégien(ne)s qui
veulent s’entraîner avant
une interro, un Bac
Blanc, un Brevet Blanc…

Le +

 S’entraîner
 Comprendre ses
erreurs pour
s’améliorer
 Savoir quelles
notions réviser

STAGE 2h

STAGE 4h

Des exercices
personnalisés

Des exercices
personnalisés

Personnalisée et détaillée
de la copie de l’élève

Personnalisée et détaillée
de la copie de l’élève

Rendez-vous Skype
individuel
2 x 1 heure
 Accès au replay

Rendez-vous Skype
individuel
4 x 1 heure
 Accès au replay

40€ à l’unité
Lycéen(ne)s et
collégien(ne)s qui
souhaitent des heures
d’accompagnement et
faire des exercices pour
travailler et progresser
pendant les vacances.
 Comprendre le
cours
 S’entraîner
 Se faire coacher
 Comprendre ses
erreurs
 Avoir des
réponses à ses
questions

80€ à l’unité
Lycéen(ne)s et
collégien(ne)s qui
souhaitent des heures
d’accompagnement et
faire des exercices pour
travailler et progresser
pendant les vacances.
 Comprendre le
cours
 S’entraîner
 Se faire coacher
 Comprendre ses
erreurs
 Avoir des
réponses à ses
questions

Qui suis-je ?
Mathilde Martin et je suis professeur de SVT certifiée. J’ai obtenu mon CAPES Externe de SVT en 2015 avec une note
de 20/20 en oral de mise en situation professionnelle. Je rêve d’enseigner depuis que je suis en 6 ème et j’ai pris la
décision suite à des problèmes de santé de créer ma propre entreprise dans l’accompagnement en SVT.
Cela fait 10 ans que je travaille avec des élèves en soutien scolaire de tous les niveaux (de la 6 ème au Master). Il y a
trois ans après une dégradation de ma santé, j’ai commencé à travailler par Webcam et j’ai développé mes
programmes d’accompagnement adaptés à cette méthode de travail.
Egalement professeur correctrice pour de nombreux lycées privés en France, je corrige environ 1300 à 1500 copies
de bac blanc (TS et 1ère) par an.
Aujourd’hui j’accompagne de nombreux élèves chaque année de la 6ème au master. Les places sont limitées car je
souhaite pouvoir donner à chacun de mes élèves le temps qui lui est nécessaire pour progresser.
Ils ont aimé ma façon de travailler (avis issus du site Superprof et de mes questionnaires de satisfaction élève):

Me contacter pour plus d’infos :
Par mail

mathilde-svt@outlook.fr
ou
mathilde@happy-svt.fr

Par téléphone

En savoir plus sur les
formules et obtenir plus de
témoignages d’anciens élèves
:

Autres données

Déclaration en
microentreprise.
Paiement par virement
bancaire avec facture.

06.10.02.16.11

https://happy-svt.fr

