
apprendre
c’est 
comme
tout,
ca
s’apprend.
,



ILS ONT 
TOUT 
POUR
RÉUSSIR



Sommaire
DÉCOUVREZ LA PÉDAGOGIE SELON ACADOMIA. P.4

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE COMPOSÉE D’EXPERTS. P.8

DES ÉCHANGES FRÉQUENTS. P.10

NOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES. P.12

LE RÉSUMÉ DE NOS OFFRES. : P.14
du primaire au supérieur.  

PRIMAIRE. P.16
L’importance des apprentissages fondamentaux.

COLLÈGE. P.20 
La découverte de l’autonomie.

LYCÉE. P.26 
Se donner les moyens de réaliser son projet.

SUPÉRIEUR. P.36 
Réussir son parcours d’études.

ÉCOLE ACADOMIA. P.40
Réunir toutes les conditions de la réussite.

UN ÉCOSYSTÈME ÉDUCATIF D’EXCEPTION. P.42



Decouvrez la pedagogie  
selon Acadomia. 
Fruit d’années de travail au service des élèves, la pédagogie d’Acadomia s’appuie sur la 
confiance. Découvrez comment il est aujourd’hui possible d’entretenir cette confiance, 
sans laquelle rien n’est possible.

 UN SYSTÈME QUI A FAIT SES PREUVES  

au fil des années.

Depuis 1989, Acadomia a accompagné 
plus d’un million d’élèves. En trente ans, 
nous avons tout mis en œuvre pour 
comprendre leurs besoins et prendre en 
compte leurs différences. Les blocages 
rencontrés par les élèves sont rarement 
les mêmes : démotivation ou volonté de 
faire toujours mieux, mauvaise gestion 
du stress, etc. Chaque élève est unique, 
tout comme l’accompagnement que nous 
lui proposons. Notre rôle est de l’aider à 
prendre conscience de ses points forts et 
à avoir confiance en lui et en ses capacités.

 DEPUIS 30 ANS,  

nos élèves ont bien changé.

Née après 1995 et habituée à Internet, aux 
écrans et réseaux sociaux, la génération Z 
est impatiente, passionnée, mais surtout 
en rupture radicale avec les précédentes 
générations. 8 secondes, c’est le temps 
qu’il faut à ces jeunes pour juger si un       
sujet les intéresse ou non. 12 minutes : leur 
temps de concentration maximale. Face à 
un problème scolaire, ils recourent le plus 
souvent à Internet ou à leurs amis via les 
réseaux sociaux. 

Cette génération représente une véri-
table révolution à laquelle Acadomia 
s’est adapté.

Decouvrez la pedagogie  
selon Acadomia. 



 COMPRENDRE NOS ÉLÈVES  

et évoluer avec eux.

Malgré leurs différences de personnalité, les 
élèves de la génération Z ont de nouveaux 
besoins pédagogiques. Besoin de « com-
prendre » et non plus d’« apprendre », de 
maximiser leur temps de concentration 
et donc d’accélérer leur apprentissage. 
Ils souhaitent donner du sens à leurs 
séances de travail. Ils ont aussi besoin 
de maîtriser les enjeux de leur siècle : lan-
gues, sciences, informatique.

•  Des effectifs limités à 8 participants au maxi-
mum pour faciliter les échanges, garantir une 
bonne émulation au sein du groupe et  
favoriser la prise de parole en public.

•   Des enseignants experts de la matière et des 
enjeux de la classe concernée.

•  Une pédagogie favorisant la mise en situa-
tion, la répétition des exercices plutôt que 
l’accumulation de notions apprises par cœur.

•   Un accès à la plateforme d’apprentissage en 
ligne Acadomia 365, pendant et après toute 
la durée du stage.

LA FORCE DES STAGES EN PETIT GROUPE    
CHEZ ACADOMIA 
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 NOTRE ENGAGEMENT,  

apporter une réponse personnalisée.

Chaque enfant est unique. En fonction du 
niveau, de la personnalité et des objectifs de 
chacun, nous nous engageons à proposer 
à chaque élève une solution individualisée 
pour améliorer ses résultats dans une ou 
plusieurs matières, le préparer à un concours 
ou un examen, lui permettre d’acquérir 
des bases méthodologiques rigoureuses, 
approfondir ses connaissances, reprendre 
confiance en soi ou encore étudier une 
nouvelle matière.

Un partenariat avec 
Cambridge English.

Ateliers Scooling
et Co_Learning.

La langue 
nationale

le français

DES COMPETENCES
pour mieux comprendre 
le monde de demain. 
Pour aider les élèves à s’adapter et à atteindre l’excellence de demain, Acadomia a 
identifié les langages et compétences incontournables à transmettre à la génération Z :

Le langage 
scientifique

les mathé-
matiques

La langue 
universelle

l’anglais

Les compétences   
transverses 

les soft
skills 
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 L’ÉLÈVE 

au cœur de toutes nos solutions.

Acadomia s’adapte, se transforme, avec 
pour ambition de devenir la première
société d’éducation de la génération Z. 
Nous mettons systématiquement l’accent 
sur la qualité de la relation entre l’élève 
et l’enseignant Acadomia. Les jeunes ne 
veulent plus voir un professeur comme 
un « passeur » de savoir, mais plutôt comme 
un allié. Quelqu’un en qui ils peuvent avoir 
confiance, sur qui s’appuyer. Qu’il s’agisse 
de cours particuliers ou de cours collectifs, 
nos équipes pédagogiques sont à l’écoute 
et disponibles pour accélérer l’apprentissage 
et les progrès.

1re societe  
d’education 

de la 

 generation 
Z

LE MOTEUR DE LA RÉUSSITE :
LA CONFIANCE

Dans chacun de nos centres, ce sont 
les relations de confiance et l’esprit 
d’équipe qui prédominent. Dans un 
premier temps, nos conseillers péda-
gogiques écoutent les familles, éta-
blissent des axes de progression et 
préconisent la solution qui convient 
le mieux à l’élève afin qu’il développe 
ses capacités et gagne en assurance.

Par la suite, l’équipe pédagogique 
et les enseignants Acadomia font 
régulièrement le point pour mieux 
accompagner l’élève. Tout comme 
leurs aînés avant eux, les jeunes de la 
génération Z ne sont pas tous égaux 
en matière de confiance. À nous de 
leur réinsuffler cette assurance, pour 
qu’ils dépassent leurs blocages.
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Une equipe 
pedagogique 
composee 
d’experts.
Véritable chef d’orchestre, le Conseiller 
Pédagogique, accompagné par l’ensei-
gnant, est là pour ouvrir le chemin vers 
la confiance retrouvée.

Découvrez comment notre équipe 
pédagogique à cœur d’aider les élèves à 
prendre conscience de leurs capacités.

 ACCOMPAGNER CHAQUE JOUR 
 LES ÉLÈVES, 

mais aussi leurs parents.

La capacité de dialogue avec les parents, 
voilà notre valeur ajoutée. Les parents 
qui font appel à Acadomia ne maîtrisent 
pas forcément les règles du jeu de 
l’école d’aujourd’hui : évaluations, orienta-
tion demandée de plus en plus tôt dans 
le parcours scolaire, etc. Fort de son 
expertise, Acadomia saura répondre à 
toutes leurs interrogations. Les Conseil-
lers Pédagogiques écoutent les attentes, 
comprennent les problématiques person-
nelles et cernent les besoins de l’enfant. 
Nous établissons un véritable  suivi dans le 
temps et réalisons un échange constant 
avec les familles, afin d’évaluer les progrès 
obtenus à l’école. Notre objectif : renouer le 
lien entre les familles et l’école, et lever les 
tensions scolaires à la maison.

 UNE DÉMARCHE  

de travail rigoureuse.

Suite au premier rendez-vous avec la famille, 
une évaluation diagnostique est proposée 
à l’élève dans la matière concernée afin 
d’établir un bilan sur ses forces et ses 
faiblesses. Sont aussi analysés d’autres 
points comme la motivation et le de-
gré de confiance en soi : problématiques 
incontournables dans le processus 
d’apprentissage. Une recommandation 
au cas par cas est alors exprimée ; elle 
peut associer plusieurs solutions comme 
des cours particuliers, des stages en petit 
groupe, un apprentissage en ligne... 

Tout ce processus rigoureux est le fruit de  
trente années d’expérience, durant lesquelles 
nous avons perfectionné nos méthodes, 
afin de les adapter à chaque élève.



 POUR VOS ENFANTS ET VOUS, 

Acadomia s’occupe de tout.

Afin de faciliter au maximum la vie des 
parents, Acadomia prend en charge 
toutes les démarches administratives. 
Ainsi, ces derniers n’ont plus qu’à se 
concentrer sur l’épanouissement de leur 
enfant. À noter que pour les cours 
particuliers à domicile, dans le cadre 
de l’emploi d’un salarié à domicile, vous
pouvez sous certaines conditions 
bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50% 
du prix de l’heure de cours particulier 
(charges sociales incluses, dans les 
conditions posées par l’art. 199 sexdecies 
du CGI).

 NOTRE ÉQUIPE ENSEIGNANTE, 

compétente et motivée.

Nos spécialistes Acadomia dédiés au 
recrutement des enseignants apportent 
le plus grand soin à leur sélection. Ils 
prennent en compte aussi bien les 
compétences pédagogiques des postulants 
que leur motivation.

Une première sélection des candidats est  
effectuée sur CV avec un niveau de 
formation bac +3 minimum.

À l’issue d’un entretien téléphonique, ils 
sont conviés à un entretien individuel 
pour valider leurs qualités personnelles 
et relationnelles, ainsi que leurs compé-
tences pédagogiques. Nous accordons 
une grande importance aux expérien-
ces précédentes et faisons passer un 
test de niveau/QCM par matière qu’ils 
souhaitent enseigner.

CONSTITUER LE BON TANDEM

En fonction du profil de l’élève, 
et donc de sa personnalité, 
nous cherchons à proposer 
l’enseignant Acadomia le plus 
adapté, celui qui saura le mettre 
en confiance et l’accompagner 
dans sa progression. 
Chez Acadomia, l’enseignant 
n’est pas seulement un très bon 
spécialiste de sa matière. C’est 
aussi un pédagogue à l’écoute 
de ses élèves, capable de déceler 
en eux les leviers de motivation.

Profil 
de l’enseignant 

adapte
a l’eleve
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Des echanges frequents.
Pour mieux vous accompagner vous et votre enfant, nous avons mis en place un parcours 
client centré sur l’échange. Du premier appel jusqu’au suivi quotidien, découvrez les 
différentes étapes vers une confiance totale.

Chez Acadomia, tout commence souvent 
par un appel. Les parents souhaitant ai-
der leur enfant à améliorer ses résultats 
nous contactent, et nous commençons 
à échanger ensemble sur les besoins de 
l’élève. 

À ce stade, nos Conseillers Pédago-
giques sont présents pour vous écouter 
et vous rassurer. Selon vos disponibilités, 
nous convenons ensemble d’un premier 
rendez-vous avec vous et votre enfant.

Lors de ce premier entretien, une solu-
tion sur mesure est mise en place. 

Nous échangeons notamment sur 
les points à travailler en priorité afin 
d’améliorer les résultats de l’élève. 

Selon les besoins de l’élève, le Conseil-
ler Pédagogique recherche l’enseignant 
Acadomia le plus adapté, et un premier 
cours, individuel ou collectif, est fixé.

Un premier 

 contact 
téléphonique

-

L’heure du 

 premier 
rendez-vous

-



Après le premier cours, le Conseiller 
Pédagogique fait le point avec les pa-
rents et l’élève. Lors de cette entrevue, 
l’élève s’exprime sur ce qu’il a apprécié 
ou non lors de la 1re séance avec le pro-
fesseur.  

Si la relation n’est pas 100 % satisfaisante,  
Acadomia peut à tout moment proposer 
un nouveau profil d’enseignant.

Au fil des semaines, le Conseiller Péda-
gogique vérifie avec vous la bonne pro-
gression de votre enfant. 

En fin de stage ou d’un cycle de cours, 
il dresse avec vous un bilan du travail  
effectué, mettant en lumière les acqui-
sitions et points de progression. Cela 
permet d’adapter le programme en 
conséquence.

Un premier 

débriefing 
du 1er cours

-

L’importance du 

suivi 
régulier 

-

11

Viser l’excellence
 NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ, 

Nous prenons régulièrement en compte l’avis de nos clients, de nos prospects et 
de nos enseignants, afin d’adapter et d’améliorer sans cesse nos méthodes. Grâce 
à ces retours, nous avons entre autres constaté que la progression moyenne de nos 
élèves dans la matière enseignée était de +3,4 points !
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 LE COACHING SCOLAIRE AU SERVICE  
 DE LA RÉUSSITE 

Scooling.

Pour donner à chacun les clés de la réus-
site, nous avons développé, en association 
avec Cogito’Z**, un programme d’ateliers 
fondé sur les apports de la psychologie 
des apprentissages et sur les dernières 
avancées en neurosciences. Animé par 
des coachs scolaires formés à la méthode 
Scooling par Cogito’Z, nous proposons 
des ateliers pour apprendre à apprendre, 
à comprendre, à rester concentré, gagner 
en confiance, gérer son stress ou encore 
organiser son travail.

 UN LIEU, UN COACH, DES ATELIERS 

Co_Learning.

Avec le Co_Learning, Acadomia crée 
dans ses Centres pédagogiques un nou-
veau lieu pour apprendre à faire ses de-
voirs autrement et devenir acteur de ses 
propres apprentissages :

Un espace moderne, pensé pour les 
adolescents d’aujourd’hui, permettant le 
travail collectif ou individuel, avec accès 
à des ateliers sur le développement per-
sonnel et la méthodologie, animés par 
coaches scolaires.

Un parcours pédagogique et des coaches 
sélectionnés par Acadomia, qui valorisent 
toujours l’effort réalisé par l’élève et le 
maintiennent dans une dynamique positive.

*Contactez-nous pour connaître la liste des Centres 
concernés.

**Acteur de référence en matière de psychologie des 
apprentissages, accompagnant enfants et adolescents 
depuis 2003.

Nos 
innovations
pedagogiques. 

 Qui :  de la 4e à la terminale.

 Quand :  hors vacances scolaires, les 
imercredis et samedis ou en stage ipen-
dant les vacances scolaires.

 Où :  dans certains Centres Acadomia*.

 Qui :  de la 4e à la terminale.

 Quand :  du lundi au samedi.

 Où :  dans certains Centres Acadomia*.



 COURS COLLECTIFS 
 ET INTERACTIFS EN LIVE  

A.LIVE.

Avec A.LIVE, nous avons développé la 
première classe en live de cours collec-
tifs. Accessible via une connexion Inter-
net, cette classe virtuelle est une solution 
simple pour progresser en optimisant son 
emploi du temps. 

Lors d’un cours, la diversité des actes pro-
posés (quiz, travaux de groupe dans des 
espaces en live dédiés, débats…) garantit 
des séances dynamiques riches en inte-
ractions entre l’élève et l’enseignant, mais 
aussi entre les élèves eux-mêmes.

Les cours proposés concernent le renfor-
cement en mathématiques (2de et 1re) ainsi 
que la préparation aux concours des IEP 
de province,  des grandes écoles de com-
merce et d’ingénieurs.

 EXPLOITER TOUTE LA RICHESSE 
 D’INTERNET POUR PROGRESSER  

Acadomia 365.

Plateforme en ligne riche en conte-
nus multimédias, Acadomia 365 est 
l’allié au quotidien de votre enfant. 
À tout moment et où qu’il soit, pour-
vu qu’il dispose d’une connexion 
Internet, votre enfant peut réviser ses 
cours, s’entraîner avec des exercices, 
poser ses questions en ligne à une 
équipe dédiée, accéder à des fiches de 
méthodologie et de culture générale… 
Avec Acadomia 365, l’élève se prend en 
charge et apprend à s’organiser pour 
devenir l’acteur de ses apprentissages.

 PRISE DE PAROLE  

Les stages « aisance à l’oral ». 

La vie est semée de prises de parole. Afin 
de gagner en confiance lors du grand oral 
du bac, de l’admission en filière sélective 
ou encore lors d’une recherche d’emploi, 
Acadomia propose des stages d’aisance à 
l’oral. Les participants apprennent à par-
ler en public de façon claire (présenta-
tion, régulation du stress, posture, outils, 
persuasion, éloquence ou encore ges-
tion des techniques de déstabilisation). 

 Qui :  élèves du primaire, collège et lycée.

 Quand :  24h/24, 365 jours par an.

 Où :  à domicile, en vacances, par tout 
 où une connexion Internet est disponible.  Qui :  élèves du lycée.

 Où :  à domicile, partout où une 
 connexion Internet est possible. 

 Quand :  les mardis, jeudis et samedis 
 après-midi pendant toute l’année 
 scolaire.

 Mode de travail :  cours entre 3 et 
 10 élèves.

 Qui :  élèves du lycée et supérieur. 

 Quand :  pendant les vacances
 scolaires, à partir de février 2020.

 Où :  dans certains Centre Acadomia*.

 Durée :  10h réparties sur 5 jours.

 Mode de travail :  des stages entre 3
 et 10 élèves.
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Le resume de nos offres : 
du primaire au superieur. 

PUBLIC INDIVIDUEL PETIT GROUPE        EN LIGNE

Primaire Élèves  
du CP  
au CM2

l Cours 
  particuliers

l Aide aux devoirs
l Cambridge English (à partir de 7 ans)

       l Acadomia 365 (cours individuel)

Collège Élèves  
de la 6e  
à la 3e

l Cours 
  particuliers

l Aide aux devoirs jusqu’en 4e

l Stages de prérentrée

l Stages de révision

l Programmes et stages pour « apprendre à 
  apprendre » à partir de la 4e (Scooling)

l Coaching scolaire et espace de travail 
  à partir de la 4e (Co_Learning)

l Stages de méthodologie dès la 3e

l Modules intensifs de préparation au brevet

l Cambridge English

       l Acadomia 365 (cours individuel)

       l Acadomia Live (cours individuel)

Lycée Élèves  
de la 2de  
à la  
terminale

l Cours 
  particuliers

l Préparer 
  le projet 
  d’orientation

l Accompagnement hebdomadaire

l Cambridge English

l Stages de prérentrée

l Coaching scolaire et espace de travail 
  (Co_Learning)

l Programmes et stages pour « apprendre à
  apprendre » (Scooling)

l Stages de révision et de méthodologie

l Stages « aisance à l’oral »

l Accompagnement à l’orientation

l Modules intensifs en période de pré-examen

l Examen blanc écrit et oral de français

l Préparer l’intégration en filière sélective 
  du supérieur

l Préparer les concours post-bac 
  des grandes écoles

       l Acadomia 365 (cours individuel)

       l Acadomia Live (cours individuel)

       l A.LIVE (cours collectif) : 
       - renforcement en mathématiques (2de et 1re)
       - préparer les concours post-bac des IEP de province, 
          des grandes écoles d’ingénieurs et de commerce.

Supérieur Étudiants l Cours 
  particuliers

l Stages de prérentrée prépa scientifique  
  ou éco et commerciale 

l Stages de révision et d’entraînement
  aux concours prépas 

l Prépa concours PACES

l Stages « aisance à l’oral »

       l Acadomia Live (cours individuel)

       l A.LIVE (cours collectif) : 
       - préparer les concours post-bac des IEP de province, 
          des grandes écoles d’ingénieurs et de commerce.
       - préparer le TOEIC (à compter de déc. 2019).
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Si elles sont harmonieuses et heureuses, ces premières 
années ont toutes les chances de déboucher sur un cursus 
réussi. C’est une question de connaissances, bien sûr, 
les notions fondamentales abordées en primaire servant 
de socle aux futurs apprentissages, mais également de 
plaisir d’apprendre dès le plus jeune âge. Si l’on éveille 
l’enfant très tôt en faisant de l’apprentissage un plaisir, il 
conservera une image positive de l’école.

La confiance en soi favorise également l’assimilation             
et la bonne compréhension des notions inscrites au 
programme. Enfin, des bases méthodologiques acquises 
dès le début de la scolarité constituent un atout détermi-
nant pour la suite des études.

Pour toutes ces raisons, nous redoublons d’attention 
envers nos plus jeunes élèves.

   Primaire
L’importance 
des apprentissages 
fondamentaux.
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 DÉMARRER SUR DES BASES SOLIDES 

Les cours particuliers à domicile.

Votre enfant rencontre des difficultés ? 
Il ne faut surtout pas les laisser s’installer !
Le meilleur moyen de les combattre est 
de mettre en place un accompagnement 
scolaire individualisé. Afin de cibler le 
travail à effectuer et d’augmenter son ef-
ficacité, nous proposons systématique-
ment une évaluation (en mathématiques 
ou français) qui permettra d’identifier la 
source de ses difficultés.

 Notre objectif :  vous proposer une   
isolution sur mesure, adaptée à votre 
ienfant. Nous prenons en compte sa 
ipersonnalité pour vous proposer il’ensei-
gnant le plus apte à le faire iprogresser. 

 Matières :  Toutes les matières scolaires  
 (français, mathématiques, anglais…).

 Quand :  pendant l’année scolaire, idéa-
 lement sur toute sa durée.

 Où :  votre domicile.

 Mode de travail :  suivi individualisé.



 BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT 
 RASSURANT 

L’aide aux devoirs.

Vous manquez de temps en fin de journée 
pour vous occuper des devoirs  de votre 
enfant ? Vous voulez cependant avoir la 
certitude que les leçons seront parfai-
tement comprises et les devoirs faits ? 

Pour vous simplifier la vie, nous assurons 
chaque jour après l’école son accompagne-
ment scolaire. Au sein d’un groupe ne                   
dépassant pas 5 élèves, sous la supervi-
sion d’un enseignant, Acadomia s’occupe 
de tout. L’enseignant est à la disposition 
de l’élève pour lui expliquer les notions 
qu’il ne comprend pas, le guider dans la 
réalisation de ses exercices et l’aider à 
mieux s’organiser.

 APPRENDRE L’ANGLAIS AUTREMENT 

Programme Cambridge English*.

Les enfants ont des facilités d’apprentissage 
étonnantes, c’est en effet entre 7 et 12 ans 
que les élèves possèdent les plus grandes 
facultés pour apprendre une deuxième 
langue. Grâce à notre partenariat avec 
Cambridge English, organisme certificateur 
et éditeur de manuels pédagogiques 
émanant de la prestigieuse université 
britannique, nous proposons aux élèves 
de primaire un programme reposant spécifi-
quement sur leurs centres d’intérêt.                

La méthode, qui s’appuie sur des acti-vités 
ludiques (jeux, chansons, théâtre,   conver-
sation…), permet aux élèves d’améliorer 
leur niveau d’anglais avec assurance et 
sérénité. Afin de motiver les élèves dans 
leur apprentissage et valoriser les compé-
tences acquises, nous les préparons aux 
examens Young Learners de leur niveau; 
une série de tests amusants et progressifs 
qui sont à l’anglais ce que les « étoiles » 
sont au ski. 

*  Disponible dans certains Centres.  
Contactez-nous.

 Matières :  approche pluridisciplinaire.

 Quand :  séances de 1h30 en semaine  
iaprès l’école (possibilité de s’inscrire ien 
icours d’année).

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Mode de travail :  en petit groupe  
i(5 élèves maximum).

 Quand :  séance hebdomadaire de 
i1h30.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Mode de travail :  en petit groupe       
i(8 élèves max).
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Nouveau cadre, nouvelle organisation, nouvelles 
matières… les années au collège sont riches en 
bouleversements pour les élèves. C’est 
également au cours de ces années de collège que 
s’amorce l’adolescence, une période qui peut 
être associée à un manque de confiance en soi 
pour certains. C’est l’âge des premiers choix, 
notamment d’orientation, ainsi que des premiers 
enjeux, comme les examens. Impossible désor-
mais de travailler la veille  pour le lendemain  : 
il faut savoir s’organiser, planifier et produire un 
effort régulier (y compris pendant les vacances) 
pour mettre toutes les chances de son côté.

La découverte 
de l’autonomie.

   College
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 VAINCRE SES DIFFICULTÉS 

Les cours particuliers à domicile.

Besoin de consolider ses acquis, de revoir       
des notions mal maîtrisées ou de s’exer-
cer plus efficacement ? L’apport de nos 
cours particuliers est irremplaçable.

L’Évaluation Acadomia et le bilan effec-
tué par l’enseignant permettront de 
définir le rythme et la fréquence néces-
saires pour les cours. L’enseignant,            
entièrement disponible pour votre enfant, 
est en permanence à son écoute pour lui    
expliquer ce qu’il ne comprend pas. 
Au fil des cours, il met l’accent sur la                     
méthodologie (savoir lire les consignes, 
respecter les règles de présentation…) qui 
demeure un point faible chez la plupart 
des collégiens.

 ÉVALUER SES BESOINS ET SES CAPACITÉS  

L’Évaluation Acadomia.

Pour mieux progresser, il est indispensable 
d’avoir une vision claire de ses forces 
et faiblesses. Composée de séries 
d’exercices dans une matière et pour un 
niveau donné, l’Évaluation Acadomia 
aborde toutes les notions que l’élève est 
censé maîtriser. Si à la suite de cette 
évaluation, réalisée sans assistance ni 
documents, des lacunes apparaissent, 
cela permettra d’orienter le travail à 
effectuer en déterminant les priorités.  

 Matières :  toutes les matières   
 scolaires (français, mathématiques,  
 langues, SVT, physique-chimie, 
 histoire-géographie…).

 Quand :  pendant l’année scolaire,
 idéalement sur toute sa durée.

 Où :  à votre domicile.

 Mode de travail :  suivi individualisé.



 PROGRESSER À SON RYTHME 

Les cours en visioconférence. 

Avec Acadomia Live, chaque collégien  pro-
fite d’un accompagnement sur mesure                  
avec un enseignant disponible qui s’adap-
tera à ses besoins. Sur tablette ou sur or-
dinateur, il lui suffit de se connecter à son 
espace personnel à tout moment pour ré-
server son cours et commencer un cours 
particulier à l’heure souhaitée. À la fois 
attrayante, stimulante et efficace, la visio-
conférence est une solution idéale pour 
apprendre, comprendre et se perfection-
ner dans une matière.

Cette solution répond à différents objectifs :
renforcer ses connaissances, combler ses 
lacunes, apprendre une langue étran-
gère, bénéficier de conseils méthodologi-         
ques, ou encore se préparer à des examens 
et des concours.

 ADOPTER LE BON RYTHME DE TRAVAIL 

Aide aux devoirs. 

Le soir après la classe, le mercredi ou le 
samedi, l’élève a rendez-vous dans l’un 
de nos Centres. Il y rejoint un groupe de 
5 élèves maximum, pour travailler sous 
la supervision d’un enseignant. À chaque 
séance, l’élève revoit les notions abordées 
en classe, fait ses devoirs et prépare ses 
contrôles. Il obtient des réponses claires sur 
des points qu’il n’a pas compris et bénéfi-
cie de conseils pour mieux s’organiser 
dans son travail. 

L’accompagnement hebdomadaire, c’est la 
garantie d’un suivi rigoureux, grâce à une 
équipe enseignante motivée et dans un 
cadre propice au travail et à la concentration.

 Matières :  approche pluridisciplinaire
ide la 6e à la 4e.

 Quand :  séances de 1h30 en semaine 
iaprès le collège, ou de 2h le mercredi
iou le samedi.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Mode de travail :  en petit groupe  
i(6 élèves maximum).

 Quand :  sur réservation, selon les 
idisponibilités de l’élève, sur une 
ilarge amplitude horaire et 7j/7. 

 Durée :  8 séances de 30 minutes, 
imodulables, en visioconférence.
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 RÉVISER ET DÉVELOPPER 
 SES COMPÉTENCES 

Les stages de prérentrée.

C’est la solution idéale pour redémarrer 
sur des bases saines après deux mois 
de vacances. Pendant une semaine, 
les élèves revoient des notions-clés du          
programme, avant de les mettre en 
application à travers des séries d’exercices. 
Chaque corrigé donne lieu à un travail 
axé sur la méthodologie (aborder l’énoncé, 
présenter son raisonnement, etc.). Un 
bilan de stage rempli par l’enseignant 
et adressé à la famille permet de faire le 
point sur les acquis et les axes d’amélioration 
à envisager.

 Matières :  français, mathématiques, 
Iphysique.

 Quand :  dernière quinzaine d’août.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  10h réparties généralement 
Isur 5 jours.

 Matières :  français, mathématiques, 
Ianglais et physique.

 Quand :  pendant les vacances 
Iscolaires.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  10h réparties généralement 
Isur 5 jours.

Les stages de révision pendant les 
vacances.

Dès la 6e, une partie des vacances 
scolaires doit être consacrée aux 
révisions et aux entraînements sur des 
exercices types. Organisées en petits 
groupes et animées par un enseignant       
expert, ces révisions sont à la fois  
stimulantes et productives. Grâce à cette 
mise en pratique, les élèves abordent 
la suite de l’année scolaire en pleine          
possession de leurs moyens.



 APPRENDRE L’ANGLAIS 
 AUTREMENT 

Le programme Cambridge English Key 
for Schools*.

L’anglais est une langue fondamentale 
que nos enfants doivent maîtriser pour 
évoluer dans le monde de demain. C’est 
pourquoi nous avons noué un partenariat 
avec Cambridge English, organisme 
certificateur et éditeur de manuels pé-
dagogiques émanant de la prestigieuse 
université britannique. La méthode Cam-
bridge English, centrée sur de la conver-
sation de groupe, permet aux élèves 
d’échanger naturellement et sans com-
plexe. En groupe de 8 élèves maxi-
mum, les collégiens préparent l’examen 
A2 Key for Schools (niveau attendu par 
l’Éducation nationale en fin de 3e) qui 
valide leur aptitude à communiquer en 
anglais dans les situations du quotidien. 
Cette certification peut notamment aider 
votre enfant à rentrer dans certains éta-
blissements privés. 

 APPRENDRE À S’ORGANISER  

Les stages de méthodologie dès la 3e.

L’année de 3e marque une étape importante 
de la scolarité : fin d’un cycle scolaire, elle 
se distingue par le passage des épreuves 
du brevet et le choix d’une orientation en 
voie générale ou professionnelle. Pour 
répondre à l’ensemble de ces enjeux, les 
collégiens apprendront durant ce stage 
à utiliser les bonnes techniques de 
révision et les méthodologies adaptées 
afin de réussir les épreuves du brevet. 
Ils seront également sensibilisés aux 
actions à mener pour s’adapter aux                     
exigences du lycée.

 Quand :  pendant les vacances 
Iscolaires.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  10h réparties généralement 
Isur 5 jours.

 Quand :  après les vacances de prin-
Itemps et jusqu’à l’examen.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  10h réparties généralement  
Isur 5 jours.

Les modules intensifs de préparation 
au brevet.

Conçus pour accompagner les élèves 
dans leurs révisions du brevet, les 
modules permettent de réviser de façon 
intensive les notions-clés d’une matière, 
de revenir sur les exigences de l’épreuve, 
d’affiner sa maîtrise méthodologique en 
s’entraînant sur des exercices types.  Quand :  séances de 2h hebdoma-IIII

Idaires après l’école.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Mode de travail :  en petit groupe 
I(8 élèves au maximum).

*  Disponible dans certains Centres.  
Contactez-nous.
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Une forte motivation et une bonne productivité 
sont les clés de la réussite au lycée. Dès la classe 
de seconde, le rythme est plus soutenu et exige 
en moyenne entre 10 et 15 heures de travail per-
sonnel par semaine. De plus, l’élève va devoir for-
muler ses premiers vœux d’orientation, ce qui im-
plique qu’il ait déjà réfléchi et fait les bons choix 
pour la suite de son cursus scolaire.                 
Au lycée, l’élève doit aussi adopter de  nouvelles 
méthodes et développer ses capacités de syn-
thèse et d’analyse. Quelle que soit la matière, la 
clarté et la précision des raisonnements sont sys-
tématiquement évaluées. 

L’année de terminale est une année décisive, 
ponctuée de périodes clés et d’enjeux importants. 
Avec la récente réforme du baccalauréat renfor-
çant le contrôle continu, l’élève doit désormais 
être régulier tout au long de l’année. Le lycéen 
devra en outre définir son projet d’études post-
bac, faire les bons choix, préparer son admission 
ou son premier concours, puis passer le baccalau-
réat pour entrer dans la filière envisagée.

Se donner les moyens 
de réaliser son projet.

   Lycee

27



  GAGNER EN EFFICACITÉ  

Les cours particuliers à domicile.

Aujourd’hui, les lycéens ne peuvent plus 
se contenter d’obtenir des résultats 
corrects dans leurs matières de 
prédilection. Ils doivent avoir un bon 
niveau dans tous les domaines. 

Quelle que soit la matière travaillée, nos 
cours particuliers destinés aux lycéens 
reposent sur un triptyque Motivation-
Méthodologie-Organisation :

•  Motivation, parce que le lycéen n’est 
plus un enfant : c’est en lui qu’il doit 
trouver le moteur pour travailler de 
façon régulière et intensive.

•  Méthodologie, car c’est le point faible 
de la plupart des élèves. Adopter une 
attitude active en cours, soigner sa prise 
de notes, savoir rédiger des fiches, etc., 
cela s’apprend. Et c’est indispensable 
aussi bien pour le baccalauréat que 
pour les études supérieures.

•  Organisation, car là aussi les lacunes 
peuvent coûter cher, alors qu’il suffit 
de se discipliner pour éviter un stress 
inutile et obtenir de meilleurs résultats.

 S’AUTO-ÉVALUER 

L’Évaluation Acadomia.

Les difficultés trouvent souvent leur 
origine dans des notions mal assimilées 
au cours des années précédentes. 
L’Évaluation Acadomia vise à détecter les 
lacunes par le biais d’exercices couvrant 
l’ensemble des notions requises pour une 
matière et un niveau donnés. L’évaluation 
a lieu dans un temps limité, sans assis-
tance ni documents. 
Grâce aux résultats, le Conseiller 
Pédagogique et l’enseignant définiront le 
plan de travail de l’élève. Des évaluations 
effectuées régulièrement pendant l’année 
permettent ensuite de prendre la mesure 
des progrès réalisés.

Les évaluations peuvent être effectuées 
directement sur le portail de la famille.

 Quand :  pendant l’année scolaire, 
iidéalement sur toute l’année.

 Où :  à votre domicile.

 Durée :  généralement 2h par 
isemaine.

 Mode de travail :  soutien individuel.



L’accompagnement hebdomadaire.

Nous le constatons régulièrement : un 
lycéen bien encadré dans ses révisions 
a toutes les chances de voir ses résultats 
progresser. C’est pourquoi nous organisons 
dans nos différents Centres des séances 
hebdomadaires de travail en petit groupe 
(6 élèves maximum). Le mercredi, le 
samedi ou encore le soir après les cours, 
les élèves travaillent avec un enseignant 
spécialiste de la matière et du niveau 
concernés.

Ensemble, ils revoient les notions 
abordées en classe, les approfondissent 
avec des mises en application et des 
exercices. Pendant la séance, l’enseignant 
est à la disposition des élèves pour leur 
délivrer plus d’explications et leur 
transmettre les bons réflexes. Cette 
organisation est particulièrement 
stimulante car elle favorise les échanges 
au sein du groupe et la participation de 
chacun.

Les cours en visioconférence.

Avec Acadomia Live, chaque lycéen profite 
d’un accompagnement sur mesure avec 
un enseignant disponible qui s’adaptera à 
ses besoins. Sur tablette ou sur ordinateur, 
il lui suffit de se connecter à son espace 
personnel à tout moment pour réserver 
son cours et commencer un cours particulier 
à l’heure souhaitée. À la fois attrayante, 
stimulante et efficace, la visioconférence 
est une solution idéale pour apprendre, 
comprendre et se perfectionner dans une 
matière.

Cette solution répond à différents objectifs : 
renforcer ses connaissances, combler ses 
lacunes, apprendre une langue étrangère, 
bénéficier de conseils méthodologiques, 
ou encore se préparer à des examens et 
des concours.

 Quand :  sur réservation, selon les dis- 
 ponibilités de l’élève, sur une 
ilarge amplitude horaire et 7j/7. 

 Durée :  8 séances de 30 minutes, 
imodulables, en visioconférence.

 Matières :  français, mathématiques,  
iphysique-chimie, anglais, économie.

 Quand :  séances de 2h par matière,  
ile mercredi, le samedi ou le soir iaprès 
iles cours.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  programmes de 2h à 4h heb-
idomadaires.

 Mode de travail :  en petit groupe  
i(6 élèves maximum).
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 FAIRE DE L’ANGLAIS 
 UN ATOUT  

Le programme Cambridge English*.

Partant du constat qu’une solide maîtrise 
de l’anglais constitue pour les lycéens un 
avantage crucial pour la suite de leurs 
études, nous avons noué un partenariat 
avec Cambridge English, organisme cer-
tificateur et éditeur de manuels péda-
gogiques émanant directement de la 
prestigieuse université britannique. Le 
programme, centré sur de la discussion, 
des échanges et des activités, permet 
d’apprendre l’anglais comme une langue 
vivante et non une matière. Il prépare 
aux examens Cambridge English B1  
Preliminary for Schools (niveau attendu 
par l’Éducation nationale en fin de 2de) et 
Cambridge English B2 First for Schools 
(niveau attendu par l’Éducation nationale 
en fin de terminale). 

Ces certifications peuvent aider 
votre enfant à entrer dans certains ly-
cées privés. De plus, le B2 First est re-
connu pour l’admission sur titre dans 
de nombreuses grandes écoles françaises 
ou universités étrangères, pour valider 
ultérieurement le niveau d’anglais dans 
les écoles d’ingénieurs. C’est également 
une mention de valeur sur un CV.

Le TOEIC*. 

Le TOEIC® (Test of English for International 
Communication) est un test reconnu 
internationalement, qui permet d’attes-
ter un niveau d’anglais professionnel. 
Une certification TOEIC® peut être exi-
gée pour intégrer une formation sélective 
de l’enseignement supérieur, poursuivre 
ses études à l’étranger ou postuler dans 
une entreprise anglophone ; c’est donc 
un véritable atout sur un C.V. Acadomia 
propose des préparations au TOEIC® sous 
forme de cours animés par des intervenants 
natifs avec un entraînement intensif aux 
épreuves de QCM.

Apprendre 

autrement

 Quand :  séances de 2h hebdoma-
daires après l’école. 

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Mode de travail :  en petit groupe  
 (8 élèves au maximum).

*  Disponible dans certains Centres.  

Contactez-nous.

 Où :  à domicile.

 Durée :  en fonction de vos besoins.

 Mode de travail :  cours individuel.



Les stages de révision. 

L’objectif : travailler une matière en 
profondeur pendant une semaine 
(mathématiques, français, etc.). L’efficacité 
de ces stages repose sur trois points 
qui font toute la différence : des effectifs 
volontairement limités à 8 participants, des 
enseignants spécialistes de la matière et 
du niveau concernés, une organisation 
centrée sur la répétition d’exercices de 
façon à développer de bons réflexes mé-
thodologiques.

 RÉVISER ET APPROFONDIR SES 
 CONNAISSANCES  

Les stages de prérentrée.

Au lycée, dès les premiers jours de 
septembre, il est indispensable d’être 
parfaitement opérationnel, prêt à assi-
miler de nouvelles notions. Dans ce 
but, nous avons conçu différents stages 
répondant aux enjeux spécifiques de 
chaque année scolaire : 

• En seconde, s’assurer des acquis du 
collège et anticiper les exigences du lycée 
pour éviter une chute des résultats au 
premier trimestre.

• En première, intégrer rapidement les 
objectifs et la méthodologie propres aux 
épreuves anticipées de français, qui 
compteront pour la sélection dans le supérieur.

• En première et en terminale, progresser 
dans les matières-clés dès le début de 
l’année, afin de se constituer un bon dossier 
pour l’admission dans le supérieur.
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 Quand :  au cours de la deuxième 
 quinzaine d’août.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  10h réparties généralement  
 sur 5 jours.

 Mode de travail :  en petit groupe 
 (8 élèves maximum).

 Matières :  français, mathématiques,  
 anglais, sciences, physique-chimie,  
 histoire-géographie, économie,  
 philosophie, littérature.

 Quand :  pendant les vacances 
 scolaires.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  10h réparties sur 5 jours.

 Mode de travail :  en petit groupe 
 (8 élèves maximum).



 S’ENTRAÎNER DANS LES CONDITIONS  
 DE L’EXAMEN  

De façon à démythifier le baccalauréat, 
nous organisons tout au long de l’année 
des mises en situation qui permettent au 
candidat de comprendre précisément les 
exigences de chaque épreuve.

• Les examens blancs écrits.

Ils sont organisés sur deux journées : la 
première pour passer l’épreuve dans les 
conditions de l’examen ; la seconde pour 
la correction collective et les échanges 
avec l’enseignant. Les commentaires 
détaillés portés sur la copie permettent 
aussi de fournir des conseils personnalisés 
à l’élève afin d’affiner les révisions et de 
gagner des points à l’examen.

• L’examen blanc oral de français.

L’oral, passé dans les conditions de l’examen, 
débouche sur un débriefing complet de 
l’enseignant, tant sur la forme (présentation,  
attitude…) que sur le fond (connaissances, 
qualité de l’analyse…). Une fiche d’évaluation 
assortie de conseils personnalisés pour 
réussir le jour J est adressée à l’élève à la 
suite de l’épreuve.

 Quand :  de février jusqu’à l’examen.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  2 journées.

Les modules intensifs en période de 
pré-examen.

Dédiés aux matières à fort coefficient, 
ces modules permettent de travailler, par 
séquences de 2 heures, des notions clés 
du programme.

Les stages de méthodologie. 

Avoir des bases méthodologiques peut 
s’avérer essentiel pour un lycéen. Afin 
de répondre au mieux à ces enjeux, 
plusieurs stages sont mis en place : ap-
prentissage de nouvelles méthodes de 
travail pour réussir les années lycée, ar-
ticuler sa pensée à l’écrit, organisation 
des révisions en prévision d’un examen 
ou encore méthodologie par matière 
scolaire et pour les examens.

 Matières :  matières à fort coefficient 

 Quand :  avant les périodes d’examens.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  10h réparties généralement 
isur 5 jours.

 Quand :  pendant les vacances 
iscolaires.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  10h réparties sur 5 jours.

 Mode de travail :  en petit groupe 
i(de 3 à 8 élèves maximum).
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 PRÉPARER L’INTÉGRATION EN FILIÈRE    
 SÉLECTIVE 

Parcours préparatoire aux études du Su-
périeur scientifiques d’excellence : Portail 
Santé, CPGE MPSI/PCSI.
Un parcours conçu afin d’atteindre un très 
bon niveau dans les matières scientifiques, 
se préparer aux filières d’excellence (Portail 
Santé, CPGE scientifiques), en comprendre 
les attentes pour réussir son admission et 
son parcours. 

 Quand :  de septembre/octobre à mai.

 Où :  dans la plupart de nos Centres  
iAcadomia.

 Durée :  3h de cours par semaine.

 PRÉPARER LE PROJET D’ORIENTATION   

Définir dès la classe de 1re son projet 
d’études post-bac.

Mené par des professionnels du conseil en 
orientation, le bilan d’orientation permet 
à l’élève de définir son projet post-bac en 
fonction de sa personnalité et de son pro-
fil. Grâce à l’analyse de tests et de ques-
tionnaires, nous l’aidons à identifier ses 
points forts et ses centres d’intérêt afin de  
déterminer un domaine professionnel qui 
lui plaira ainsi qu’un projet d’études cor-
respondant.

Valider sa voie d’études.

Certains élèves ont déjà une idée bien pré-
cise du cursus qu’ils souhaitent suivre mais 
ne savent pas quelle voie d’études choisir. 
Pour accéder aux études d’ingénieur, faut-
il passer par une prépa, un concours post-
bac, l’université ou un IUT ?

Le « Rendez-Vous Conseil » permet à 
l’élève de bien identifier la voie la plus 
adaptée à son profil afin de concrétiser 
son projet d’études.

Sélectionner les vœux, rédiger les moti-
vations.

Bien choisir ses vœux de filières et d’éta-
blissements sur la plateforme Parcoursup, 
en fonction de son projet et de son profil, 
est essentiel pour réussir son admission 
dans le supérieur.
Le « Rendez-Vous Conseil » a pour objectif 
de présenter le fonctionnement et les spé-
cificités de la plateforme Parcoursup, de 
préconiser des établissements et de pro-
poser un accompagnement à la rédaction 
des motivations, demandées pour toute 
candidature.

Preparer 
son projet d’etudes.



STAGE
 Quand :  durant les vacances scolaires.

 Où :  dans la plupart de nos Centres 
iAcadomia.

 Durée :   1 semaine intensive de 
ipréparation aux écrits + 1 journée
ipour les oraux.

STAGE
 Quand :  durant les vacances scolaires.

 Où :  dans la plupart de nos Centres 
iAcadomia.

 Durée :  1 semaine intensive.

Preparer 
son projet d’etudes.

Écoles d’ingénieurs (Geipi, Avenir, 
Puissance Alpha, Advance).  

Stage intensif pour consolider ses com-
pétences méthodologiques et théoriques 
dans les différentes épreuves (maths, phy-
sique, chimie, français, anglais, épreuve 
de motivation et de personnalité), et 
s’entraîner en conditions réelles (concours 
blancs).

89 % 
de réussite aux 

concours d’écoles 
d’ingénieurs 

post-bac

82 % 
d’intégrés en 

écoles de 
commerce 
post-bac 

Écoles de commerce (Accès, Sésame, 
Atout +3). 

Préparation aux écrits afin d’assimiler la 
méthodologie et les connaissances 
indispensables pour les différentes 
épreuves (note de synthèse, logique/
raisonnement, mathématiques, culture gé-
nérale, langues) et s’entraîner sur des sujets 
types en cours puis en conditions réelles 
(concours blancs). 

Session de préparation aux oraux : 3 heures 
de méthodologie pour comprendre les 
enjeux et le déroulement de l’entretien 
individuel et de l’oral d’anglais, suivies de 
mises en situation devant un jury.
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Acadomia a développé une réelle expertise 
des enjeux de l’enseignement supérieur grâce 
à un réseau de conseillers spécialisés, présents 
dans les grandes villes universitaires, et une 
équipe d’enseignants dédiée, experte des filières 
d’études. 
Concours, partiels, réorientation : toutes ces 
échéances doivent être préparées avec un ac-
compagnement sur mesure, adapté aux diffé-
rents parcours et profils d’étudiants.

Réussir  
son parcours 
d’études.

   Superieur
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 RÉUSSIR LES CONCOURS 
 PRÉPAS  DES GRANDES 
 ÉCOLES D’INGÉNIEURS 

Stages de prérentrée en prépa scienti-
fique (MPSI-PCSI ou MP-PC).

Après 2 mois de vacances, une semaine 
intensive pour revoir et approfondir les 
connaissances fondamentales dans les 
matières principales et acquérir la 
méthodologie indispensable pour être au 
niveau dès la rentrée en 1re ou 2e année.

Stages de révision et d’entraînement 
aux concours prépas (en petit groupe 
ou en individuel)

Semaines intensives pour revoir les no-
tions et s’exercer sur des sujets types et 
des annales en bénéficiant des conseils 
d’un enseignant expert afin de progresser
(concours Centrale Supélec, Mines-
Ponts, C.C.P, TPE, Ensam…).

 RÉUSSIR SON CONCOURS 
 PACES/MÉDECINE 

Prépa concours PACES (en petit groupe 
ou en individuel).

Programme de cours sur mesure visant 
à valider l’assimilation des notions 
abordées à la faculté, renforcer ses 
compétences méthodologiques et 
optimiser l’organisation de son travail 
personnel afin de briller aux concours 
PACES (médecine, odontologie, phar-
macie et maïeutique). Cours proposés 
en biostatistiques, biophysique, biologie 
cellulaire, biochimie, chimie organique, 
anatomie, SSH…

 Quand :  durant les vacances d’été.

 Où :  dans certains Centres Acadomia.

 Durée :  1 semaine intensive.
 Quand :  programme de cours 
 au semestre ou à l’année.

 Où :  à domicile ou en Centre 
 Acadomia.

 Mode de travail :  cours en petit 
 groupe ou en individuel.

 Quand :  durant les vacances 
 scolaires.

 Où :  à domicile ou dans certains
 Centres Acadomia.

 Mode de travail :  cours en petit 
 groupe ou en individuel.



 RÉUSSIR SON PARCOURS 
 D’ÉTUDES SUPÉRIEURES  

Prépa partiels universitaires (DUT, 
Licence, Master...), Prépa examens (BTS, 
écoles...).

Programme de cours sur mesure, semestriel 
ou annuel, pour assimiler en profondeur 
les notions incontournables abordées en 
cours, renforcer les acquis méthodologiques 
pour les différents examens et faciliter 
l’organisation du travail personnel.

Cours dans toutes les matières : 
Microéconomie, macroéconomie, droit 
(constitutionnel, civil, européen, des af-
faires…), mathématiques, physique, sciences 
économiques, comptabilité, anglais…

 Quand :  toute l’année.

 Où :  à domicile ou en Centre 
 Acadomia.

 Mode de travail :  cours individuel.
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Se preparer
et reussir

les concours  
et les examens



ecole Acadomia :  
reunir toutes 
les conditions 
pour reussir.
Chez Acadomia, nous sommes particulièrement fiers  d’accom-
pagner les élèves de tous âges et de tous horizons, quel que soit 
leur projet d’orientation.
Nous avons créé à Paris, Nice, Lyon et Auxerre des établisse-
ments scolaires innovants à horaires aménagés, pour les élèves 
qui, dès la sixième, souhaitent conjuguer activités sportives ou 
artistiques et réussite scolaire, mais aussi pour ceux qui veulent 
apprendre dans un cadre différent.



 À QUI EST DESTINÉE 
 L’ÉCOLE ACADOMIA ? 

L’École Acadomia répond parfaitement
aux attentes de tous ceux qui sou-
haitent étudier différemment : jeunes pra-
tiquant à un rythme soutenu une activité   
sportive ou artistique de haut niveau, élèves 
ne se sentant pas à l’aise dans une salle de 
classe traditionnelle, etc. Avec l‘École Aca-
domia, nous garantissons des conditions 
de travail adaptées à chaque besoin et un 
suivi personnalisé avec des cours en petit 
groupe.

 UN CADRE IDÉAL 

pour des résultats performants. 

Les cours se font en petit groupe, de 8 
à 12 élèves, favorisant ainsi les échanges, 
l’entraide, l’esprit de collaboration et la 
cohésion de groupe. Nos enseignants 
ont recours à des méthodes de travail 
enrichissantes, motivantes et stimulantes. 
Notre volonté est de développer chez 
chaque élève sa capacité à exprimer 
clairement ses idées, gagner en maturité 
et avoir confiance en soi.

 UN ENSEIGNEMENT PAR LA GESTION  
 DE PROJETS CONCRETS 

Nos équipes pédagogiques travaillent sur 
des projets interdisciplinaires permettant 
d’aborder le contenu des enseignements 
de façons diversifiées. La gestion de projets 
encourage l’esprit d’équipe, apprend à 
s’exprimer en public, rend les élèves plus 
autonomes. L’apprentissage via des pro-
jets permet aussi aux élèves de s’appro-
prier concrètement les connaissances en les 
mettant en pratique.

 UNE ORGANISATION 
 AXÉE SUR LES BESOINS ET 
 LE RYTHME DES ÉLÈVES 

Au sein de l’École Acadomia, nous organi-
sons les emplois du temps afin que les 
temps d’apprentissage et les préparations 
aux compétitions ou aux représentations 
artistiques soient respectés tout en répon-
dant aux référentiels de l’Education natio-
nale. Grâce aux outils numériques mis à 
leur disposition, ces élèves continuent 
d’être suivis même à distance. Enfin, ils 
bénéficient d’un accompagnement à 
l’orientation de la classe de seconde à 
l’entrée en post-bac.
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VOUS RECHERCHEZ UNE 
ALTERNATIVE POUR LA SCO-
LARITÉ DE VOTRE ENFANT ? 
Contactez-nous : 
campus@acadomia.fr 

ÉCOLE ACADOMIA PARIS 
83 bd Exelmans - 75016 Paris

ÉCOLE ACADOMIA NICE 
23 bd Dubouchage
06000 Nice

ÉCOLE ACADOMIA AUXERRE 
Centre de formation A.J.A
Route de Vaux - 89000 Auxerre

TONY PARKER 
ADÉQUAT ACADEMY 
Rue du Vercors - 69007 Lyon



Un EcosystEme 
Educatif 
d’exception.
Pour toujours mieux prendre en charge 
les élèves et les accompagner vers une 
confiance retrouvée, Acadomia s’entoure 
des meilleurs partenaires. Qu’il s’agisse de 
partenariats sportifs, d’alliances avec des 
organismes reconnus à l’étranger, ou 
d’associations avec des structures desti-
nées à la protection de l’enfance à travers 
le monde, nous sommes fiers d’être aux 
côtés de ceux qui, chaque jour, forment la 
génération de demain.



Clubs sportifs
-

AJ Auxerre/FF Handball/
 Tony Parker Adéquat Academy/

Nice LTC/
Stade Français Paris

ED/TECH
-

Learnspace
Incubateur

International
-

UFE - FIAFE 
Miami/Rabat/

Varsovie/Dakar

Ressources  
educatives

-
Educlever (Maxicours)

Cambridge English 
Cogito’Z

Engagement 
societal
-

Action Enfance
Fondation FACE

Sport et Citoyenneté

Institutions
-

Collectivités locales 
& bailleurs sociaux 

Chelles/Clichy/Colombes/
Paris/Domanys/Sèvres/
Montrouge/La Garenne-

Colombes
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  Rencontrons- nous
Pour un simple conseil, un besoin de précision  
ou une approche personnalisée, contactez-nous.  
Nous sommes à votre écoute. 

 Appelez-nous au  

09 72 72 21 72 (appel non surtaxé).

 Rendez-vous  dans votre Centre Acadomia 
 le plus proche de votre domicile.

 Retrouvez  nos coordonnées sur acadomia.fr.

110 Centres Acadomia  
partout en France.
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