VOUS ÊTES EXPATRIÉS ET
VOUS SOUHAITEZ OFFRIR
À VOS ENFANTS LES
MEILLEURES CONDITIONS
POUR RÉUSSIR LEURS ÉTUDES.
Malgré l’éloignement, vous
voulez notamment que vos
enfants puissent :
• rester en phase avec les
exigences de l’Éducation
nationale (dans l’optique d’un
retour possible en France) ;
• conserver et développer
une parfaite maîtrise de
la langue française ;
• maintenir le lien avec
la culture française.

Qu’ils soient inscrits dans
un établissement français,
au sein d’une structure locale
ou qu’ils suivent des cours par
correspondance, nous vous
proposons un accompagnement
scolaire sur-mesure :
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• grâce à un suivi régulier par
un coach scolaire ;
• avec des cours particuliers
par webcam, au rythme et
aux horaires de votre choix.

En fonction des besoins de votre enfant, vous pourrez opter pour
l’une ou l’autre de ces solutions, et naturellement les mixer.
N’hésitez pas à nous solliciter afin de pouvoir bénéficier,
sans aucun engagement, d’un conseil personnalisé.

Pour tous renseignements et demandes d’inscription,
contactez notre équipe dédiée :
• par e-mail : international@acadomia.fr
• par téléphone : +33 1 82 73 09 51
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SUR-MESURE

ACADOMIA 365 COACHING
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
À L’ANNÉE POUR GUIDER VOTRE ENFANT
DANS SES ÉTUDES
Quels que soient son âge et son niveau,
votre enfant a besoin d’être encadré
et motivé pour réussir sa scolarité.

Votre enfant rencontre des difficultés
dans une matière ?
Il a besoin de progresser pour atteindre
un objectif précis (examen, concours,
livret scolaire) ?

Pour un accompagnement global,
personnalisé et dans la durée,
nous avons conçu une formule
unique de coaching, autour de notre
plateforme d’apprentissage en ligne
Acadomia 365.

Un rendez-vous hebdomadaire
par webcam avec un coach
Votre enfant est suivi pendant toute
son année scolaire par un coach.
Chaque semaine, pendant 30 minutes,
enseignant et élève font le point en
communiquant par écran interposé
(ordinateur, tablette ou smartphone).
En fonction des enjeux de la classe
et des besoins de l’élève, le coach
le guide dans son travail :
• conseils pour mieux s’organiser ;
• réflexes méthodologiques à adopter ;
• exercices à effectuer pour s’améliorer ;
• suivi de sa progression ;
• réponses aux questions de l’élève
concernant son projet d’études
et son orientation.

ACADOMIA LIVE
DES COURS
PARTICULIERS
PAR WEBCAM
EN FONCTION
DE SES BESOINS

Un accès illimité 7 jours/7
à Acadomia 365
En fonction du plan de travail défini par
son coach, l’élève va trouver sur notre
plateforme d’apprentissage toutes
les ressources pour progresser :
• 20 minutes d’exercices
pluridisciplinaires chaque jour,
permettant de conserver également une
bonne pratique de la langue française ;
• des cours et exercices dans toutes
les matières (en français) ;
• des fiches de méthodologie et
de culture générale adaptées à son âge
et à son niveau ;
• chaque jour la possibilité de
communiquer avec nos enseignants
pour obtenir une réponse rapide à
toute question d’ordre pédagogique
via le réseau social.

En 48 heures, nous pouvons vous
proposer des cours particuliers
hebdomadaires par webcam avec
un enseignant correspondant à
son profil et à son niveau (du primaire
à la terminale ou équivalent).

Toute la souplesse et l’efficacité de
cours à la carte
En fonction des objectifs et des
besoins de votre enfant, nous vous
conseillons un rythme et une durée
de cours. Vous choisissez les horaires
qui vous conviennent en fonction de
votre localisation et quel que soit votre
fuseau horaire. L’élève et l’enseignant
communiquent exactement comme
s’ils étaient dans la même pièce.
Ils peuvent échanger supports et
documents, voire partager leur écran,
afin de faciliter la compréhension et
l’assimilation.
La réservation de cours particuliers
vous permet d’accéder librement à
l’ensemble des services disponibles
sur notre plateforme Acadomia 365
(à l’exception du suivi hebdomadaire
par un coach).

DES COURS DE LANGUES
POUR TOUTE LA FAMILLE
Acadomia Live propose également des
cours de langue, de renforcement en langue
française, de FLE, pour adultes et enfants, en
fonction de votre niveau et de vos objectifs.

UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE
DISPONIBLE ET
PROCHE MALGRÉ
LES DISTANCES
Établie à Paris, disponible quel que
soit le fuseau horaire, notre équipe
Acadomia International est composée
de professionnels expérimentés :
conseillers pédagogiques, coaches
et enseignants.

Coach : plus qu’un enseignant,
un accompagnateur qui va donner
à votre enfant les clés de
la réussite scolaire.
Pour cette fonction, nous sélectionnons
des enseignants au profil spécifique :
• parfaite compréhension des enjeux de
la classe de votre enfant ;
• capacité à inculquer méthodologie et
organisation du travail tout au long de
l’année ;
• personnalité bienveillante et à l’écoute
du profil de votre enfant ;
• titulaire d’un Bac+4 minimum
et expérience significative de
l’enseignement.

ACADOMIA :
PLUS DE 20 ANS
D’EXPÉRIENCE
ET DE RÉUSSITE
SCOLAIRE
110 CENTRES

Des enseignants pédagogues et motivés
Travailler en ligne avec un élève exige de
redoubler de concentration et d’empathie.
Les enseignants qui constituent notre
équipe se distinguent par leur implication
et leur savoir-faire pédagogique.
Selon le profil et les objectifs de votre
enfant, nous saurons vous proposer
l’enseignant le plus à même de
l’accompagner dans son projet d’études.

22 000 ENSEIGNANTS
400 CONSEILLERS
PÉDAGOGIQUES
80 000 ÉLÈVES SUIVIS
CHAQUE ANNÉE, DU PRIMAIRE
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

