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7 000 enseignants qualifiés
près de chez vous
Des agences dans toute la France
et à la Réunion
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Le soutien scolaire en ligne

La valeur ajoutée de nos cours

		

		

		

La réussite des élèves et la satisfaction des familles que nous
suivons chaque année sont des priorités. C’est pourquoi, depuis
20 ans, Anacours s’engage dans une démarche de qualité de
service récompensée par la certification à la norme Qualicert.

Résultats de l’enquête de satisfaction
95 % des familles sont satisfaites des services Anacours
83 % des élèves ont vu leur moyenne progresser
94 % des familles sont satisfaites des enseignants proposés
96 % des familles recommanderaient Anacours à leurs proches

La plateforme Anacours online est un accompagnement
scolaire au quotidien et pendant les vacances scolaires. Vos
enfants progressent à leur rythme et acquièrent les
notions clés du programme.
Avec nos cours en ligne, accédez à :
- Un planning de révision personnalisable
- Tous les niveaux du CP à la terminale et à plus de 25 matières
- Des outils d’apprentissage complémentaires : annales
corrigées dictionnaires, quiz, vidéos, annales, etc
- Un service de tutorat en ligne, nos enseignants répondent en
direct aux questions des élèves
- Un e-cahier de vacances pendant les mois de juillet et août
Accompagnez votre enfant dans sa scolarité en toute simplicité !
- Programmes conformes à ceux de l’Éducation Nationale
- Une approche pédagogique moderne et interactive
- Des cours et des exercices pour bien réussir à son rythme, 100 % internet,
mobile et tablette

Enquête réalisée en juin 2019 auprès de 587 familles
utilisatrices des services Anacours.

Le soutien scolaire individuel à domicile
Le cours particulier à domicile représente la formule idéale pour renforcer ses acquis
ou se mettre à niveau dans une ou plusieurs matières (mathématiques, français,
anglais...). Nos enseignants apportent à votre enfant une aide adaptée selon ses
besoins et ses objectifs. En fonction de son niveau, ils travaillent sur la méthodologie,
l’assimilation des notions et la motivation, composante essentielle du cours particulier.

Vous garantir des enseignants qualifiés
Nos enseignants peuvent être professeurs vacataires ou retraités de l’Éducation
Nationale, étudiants ingénieurs, à l’Université ou en Grandes Écoles. Rien
n’est plus important pour nous que des enseignants motivés et qualifiés,
c’est pourquoi nous avons mis en place un processus de sélection rigoureux.

AVANTAGES PARTENARIAT ODOD - ANACOURS
Tarif pour un abonnement, valable pour toute la famille (jusqu’à 5 enfants)
pendant l’année scolaire jusqu’au 31 août : 20 €
Renseignements auprès de votre délégué(e) local(e) ODOD

Les séjours pédagogiques
L’ODOD en partenariat avec Anacours organise des séjours pédagogiques
pendant les vacances de Pâques sur son site de Bilhervé pour accompagner
les lycéens dans leur préparation au baccalauréat.

AVANTAGES PARTENARIAT ODOD - ANACOURS
- Gratuité des frais d’inscription (au lieu de 85 €)
- Une participation ODOD de 15 € à 19 € par heure de cours selon le quotient
familial de référence du foyer et dans la limite de 36 heures par année scolaire
- Un crédit d’impôt de 50 % sur les dépenses, CESU accepté
Niveau scolaire
Tarif horaire

Primaire

Collège

35 €

38 €

Lycée

Bac +2

44 €

50 €

Renseignements auprès de votre délégué(e) local(e) ODOD
Tarif avant participation ODOD, jusqu’au Bac + 2 maximum et étudiants de moins de 25 ans
Crédit d’impôt de 50 % pour l’emploi d’un salarié à domicile selon la loi de finance en vigueur

La proximité de nos agences et
la disponibilité de nos conseillers
Nous connaissons l’importance de la proximité
dans nos relations avec les familles et les élèves.
Aussi, les conseillers pédagogiques travaillant dans nos
agences sont à votre disposition pour vous écouter, vous rencontrer et répondre à toutes
vos questions. Ils connaissent parfaitement votre ville et son environnement scolaire.

