
FORMULES HAPPY SVT POUR LA SESSION 2020/2021 

Inscriptions possibles à partir du 1er septembre 2020 

HAPPY AUTONOMIE HAPPY COACHING 
EFFICACITE 

HAPPY COACHING ILLIMITE ** 
 

** 10 places par année 

 
Accès à : 

 Toutes les fiches résumées de 
cours  

 Toutes les vidéos de cours  

 Exercices autocorrectifs 
Sur une plateforme 100% en ligne ! 
 

 
Accès à :  

 Toutes les fiches 
résumées de cours  

 Toutes les vidéos de 
cours  

 Exercices 
autocorrectifs 

+ 

 Nombre illimité 
d’exercices à faire 
(correction de la copie 
par moi-même avec 
des conseils) 
 

Sur une plateforme 100% en 
ligne ! 

 

 
Accès chaque semaine à :  

 Toutes les fiches résumées 
de cours  

 Toutes les vidéos de cours  

 Exercices autocorrectifs 

 Nombre illimité 
d’exercices à faire 
(correction de la copie par 
moi-même avec des 
conseils) 

 
Sur une plateforme 100% en 
ligne ! 
 

+ 

 SMS/Mail illimités pour 
poser tes questions toute la 
semaine 

 30 minutes par semaine de 
coaching par Skype pour 
faire le point et répondre à 
tes questions (créneau fixe) 

 
En supplément si besoin :  
 

 Possibilité de réserver 
ponctuellement un créneau 
de 30 minutes de coaching 
ponctuellement quand tu as 
un souci avec une notion de 
cours ou un exercice (créneau 
non fixe) : 15€ 
 

 Possibilité de réserver des 
sessions d’entraînement (une 
épreuve blanche + correction 
de ta copie) : 10€ 

 

 
En supplément si besoin :  
 

 Possibilité de réserver 
ponctuellement un 
créneau de 30 minutes 
de coaching 
ponctuellement quand 
tu as un souci avec une 
notion de cours ou un 
exercice (créneau non 
fixe) : 15€ 

 

TARIF :  
 

 15€/mois * 
 

*Le programme d’enseignement 
scientifique n’est pas inclus, seul le 
programme de la spécialité SVT est 
inclus. 
 
(abonnement sans engagement) 
 

TARIF :  
 

 65€/mois * 
 

*Le programme 
d’enseignement scientifique 
n’est pas inclus, seul le 
programme de la spécialité 
SVT est inclus. 
(abonnement sans 
engagement) 

 

TARIF :   
 

 130€/mois * 
 
*Le programme 
d’enseignement scientifique 
n’est pas inclus, seul le 
programme de la spécialité SVT 
est inclus. 
(abonnement sans 
engagement) 

Pour me contacter :  mathilde@happy-svt.fr ou mathilde-svt@outlook.fr / https://happy-svt.fr / 

06.37.99.06.33 



LE CONCEPT HAPPY SVT  

 

«  Hello, 

Je m’appelle Mathilde, j’ai 28 ans et je suis professeur de SVT 

certifiée spécialisée dans l’accompagnement scolaire en ligne. 

J’ai décidé de créer ces cours de SVT en ligne pour t’aider à réviser 

plus sereinement et à atteindre plus facilement tes objectifs sans te 

décourager. 

Happy-SVT c’est la plateforme qui te donne accès à un accompagnement sur mesure tout au long de 

l’année ou avant le BAC ou les études supérieures en Sciences de la Vie et de la Terre. 

Après mon BAC, j’ai intégré la Faculté des Sciences de la Vie de Strasbourg où j’ai obtenu ma 

licence de SVT (BAC+3) avec mention bien puis mon master (BAC+5) spécialité enseigner les 

Sciences de la Vie et de la Terre et préparation à l’Agrégation. 

J’ai passé mon CAPES externe de SVT lorsque j’étais en première année de master en 2015 et je l’ai 

obtenu en 39ème position sur plus de 3000 candidats pour mon plus grand plaisir avec une note de 

20/20 en oral de mise en situation professionnelle. 

Malheureusement, après une grave maladie et je n’ai pu continuer à enseigner à l’Education 

Nationale ce qui fait que je suis désormais prof de SVT indépendante. J’ai donc créé Happy SVT pour 

poursuivre ma vocation ! 

J’ai plus de 10 ans d’expérience dans le coaching scolaire et l’accompagnement aux devoirs 

d’élèves de tous niveaux (du collège au master 2) et cela fait 3 ans que je travaille uniquement en 

ligne. J’ai donc eu le temps de développer de nombreux outils qui vont faciliter ton apprentissage en 

SVT !  Chaque année, je corrige également entre 1000 et 1500 copies de BAC blanc pour de 

nombreux lycées privés en France. 

En parallèle de Happy SVT, je forme désormais les futurs profs de SVT de demain à travers 

l’accompagnement à la préparation au CAPES externe de SVT que j’ai créé. 

Si tu as envie de faire partie de la nouvelle promotion Happy SVT, n’hésite pas à consulter mes 

formules d’accompagnement dans les pages suivantes pour choisir celle qui te convient le mieux ! 

J’ai hâte de découvrir tes objectifs et de t’accompagner cette année ! » 

Mathilde de Happy SVT 

 

 

 

 

 

 



MES ANCIENS ELEVES TEMOIGNENT DE LEUR EXPERIENCE DE TRAVAIL CHEZ HAPPY SVT 

 Alexandre, élève de Terminale S (promo 2017/2018) 

Mathilde est une professeure passionnée, compétente, et qui sait s'adapter à ses élèves. Il m'a été 

agréable de travailler avec elle. Possède des fiches bien organisées contribuant à la réussite. Résultat 

j'ai eu 19 en SVT, je vous la recommande vivement ! 

L’avis de la maman d’Alexandre :  

Parfait ! Cela s'est super bien passé avec Mathilde, de la communication jusqu'au cours. Elle est ultra 

communicative, encourageante, ponctuelle et pédagogue. Magique, je ne sais pas, mais Alexandre a 

eu 19/20 en SVT au bac S! Merci encore au fond du cœur! Bonne continuation! 

 

 Loan, élève de Terminale S spécialité SVT (promo 2018/2019) 

Au début, forcément on peut penser qu'un contact par webcam peut être intimident voir gênant 

mais Mathilde est une personne qui met très à l'aise les personnes. Elle ne juge pas et est très 

compréhensive, son sourire est très communicatif. Je conseille donc, même aux personnes timides, 

de se lancer dans cette expérience, j’en suis ressorti grandi personnellement ! 

L'organisation était parfaite, l’espace personnel est un très bon atout pour organiser son travail ! Les 

fiches sont bien synthétiques, elles reprennent très bien les notions clés des chapitres, rien de mieux 

pour apprendre avec sérénité ! Il y a même des fois où j'oubliais presque que j'avais une vraie 

professeure en face de moi tellement Mathilde m’a permis de me détendre et d’oublier le stress 

imposé par les profs de lycée et de ne me concentrer que sur mon travail. 

La SVT avec Mathilde est une façon totalement différente de voir la matière. En effet, sa bonne 

humeur, sa bienveillance permettent de réellement apprécier la matière et donc de donner un vrai 

sens à ses révisions ! Grace à elle j'ai énormément appris, aussi bien sur le plan strictement scolaire 

que sur l'aspect humain avec son envie de toujours vouloir nous pousser vers le haut. Je l'en 

remercie donc tout particulièrement ! Il est donc évident qu'il ne faut pas hésiter et foncer dans cette 

expérience très enrichissante ! 

L’avis du papa de Loan :  

Mathilde a suivi notre fils tout au long de sa Terminale Scientifique avec spécialité SVT. Elle a su 

permettre à celui-ci de trouver une réelle motivation grâce, d'une part, à la qualité de ses cours mais 

aussi son réel coaching sans faille tout au long de l'année. Elle a su aussi rentrer en contact avec nous 

afin de nous faire collaborer à un vrai travail d'équipe.  

Sa disponibilité, bienveillance et professionnalisme nous fait presque regretter la fin d'année. 

Accompagnement au top, optimisation et gestion du temps de travail sans faille, adaptabilité a son 

interlocuteur rare, Happy SVT, pour peu que vous souhaitiez réellement progresser, est LA solution 

pour accéder à une maitrise des connaissances et plus encore à un véritable partenariat collectif 

engendrant rigueur, motivation, exploitation intrinsèque des capacités de notre fils (ce qui n'était pas 

aussi évident que ça). Bref quelles belles journées les jours et mois qui ont suivi notre rencontre, bien 

plus efficace et complémentaire que la présence physique d'un professeur en cours de Terminale. A 

nouveau un grand MERCI de toute votre présence, conseil, réajustement, motivation et j'en passe. 



 

 Ryan, élève de Terminale S (promo 2018/2019) 

Je suis arrivé en terminale S avec un gros retard en SVT (je n’avais pas eu de profs en 1ère) et de gros 

objectifs pour l’année qui venait. Je pensais vraiment que mon retard accumulé était irrattrapable 

mais tout s’est finalement très bien déroulé. Je prenais des cours avec Mathilde une fois par semaine 

avec le coaching illimité et j’ai vu vite mes résultats augmenter ! Je suis passé de 12-13 de moyenne 

au premier trimestre à presque 17 au troisième !  

En plus de ça les cours sont vraiment faits de manière à ce qu’on apprécie travailler ce qui est top ! 

En plus de combler mon retard la SVT est devenue une des matières que j’aimais le plus et c’est pour 

ça que je recommande à tous ceux ayant un retard ou visant l’excellence de prendre des cours avec 

Mathilde 

L’avis des parents de Ryan :  

Très satisfaits des cours que Mathilde a donnés à notre fils ! Il a vraiment beaucoup progressé avec 

elle ! Mathilde était aussi très impliquée dans sa réussite et lui a permis d’atteindre les résultats qu’il 

souhaitait. 

 

 Ikrame, élève de Terminale S (promo 2018/2019) 

L’avis de la maman d’Ikrame :  

Merci pour tout Mathilde, vous avez été une  accompagnatrice formidable de tout point de vue pour 

ma fille, bienveillante, motivante, agréable et dans le soucis du détail.  

Je vous remercie sincèrement du fond du cœur et vous souhaite une très bonne continuation. Vous 

avez tout pour réussir !! 

Je n’hésiterai pas à vous recommander à mes proches et amies.  J’utilise souvent votre modèle pour 

décrire un profil de prof « parfait ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


