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Rattraper le temps 
perdu et démarrer 
l’année confiant !
Après cette fin d’année aussi bouleversée 
qu’inédite, comment rattraper le retard 
et assurer le plus sereinement possible la 
poursuite de ses études ?
Où en est votre enfant ?
A-t-il vraiment terminé le programme de son 
année et l’a-t-il bien assimilé ?
Êtes-vous confiant pour la suite ?

Pas si simple d’y voir clair ! Alors nous sommes 
tous mobilisés pour vous conseiller et 
accompagner votre enfant tout au long de l’été 
et dès la rentrée avec des solutions efficaces et 
personnalisées.

Tous mobilisés pour votre enfant ................ p 4

Cours particuliers
   en présentiel ou visioconférence ................ p 7

Stages en petits groupes
   en présentiel ...................................................… p 9 
   en visioconférence ........................................… p 10 

Complétude online .........................................… p 11

Votre enfant aurait dû partir en 
séjour linguistique ?

Nous avons une solution ........ p 11

Donner envie d’apprendre
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Tous mobilisés
pour votre enfant !

Ce n’est pas une fin d’année ordinaire 
et ça ne sera pas non plus une rentrée
comme les autres.

Le programme n’a pas été bouclé dans la majorité des cas
et les élèves n’ont pas pu poser toutes leurs questions voire 
même retourner en cours.
Livrés à eux-mêmes du jour au lendemain pendant
des semaines, on leur a demandé parfois l’impossible.

Alors certaines familles sont inquiètes, d’autres moins.
Une chose est sûre, la situation peut devenir vraiment 
difficile à la rentrée sans remise à niveau pendant l’été.

Depuis le mois de mars, nous avons mis en place des cours 
particuliers en visioconférence pour soutenir la continuité 
pédagogique et nous avons vu à quel point c’était efficace.

Aujourd’hui mon message est clair auprès de tous les parents 
qui m’appellent et c’est même mon devoir de leur dire : 
votre enfant doit absolument travailler cet été et se faire 
accompagner à la rentrée.

Nous sommes mon équipe et moi mobilisés pour donner
à chaque élève la chance de prendre un nouvel élan.

*  Enquête satisfaction Ifop 2019 réalisée auprès de 300 clients des cours particuliers Complétude 
dont la représentativité est assurée par l’Ifop.

Notre processus de recrutement est reconnu par la certification Qualicert. de nos élèves progressent - Enquête IFOP 2019*86%

  MÉLANIE - 24 ans  Prof de maths

« S’il veut éviter la panique pour sa rentrée 
en seconde, Arthur a besoin d’un prof 
à ses côtés pour répondre à toutes ses 

interrogations des derniers mois. Avec une 
heure de cours par semaine cet été, tout 

se passera bien pour lui ! »

  SARAH - 29 ans  Prof de français

« Chloé a accumulé trop de lacunes depuis 
le mois de mars. Cet été, on va réviser et 
s’entraîner chaque semaine pour qu’elle 
soit à jour dans le programme. Sinon elle 
risque de baisser les bras à la rentrée face 

à la charge de travail ! »

  THOMAS - 34 ans  Prof de physique

« Lucie s’est sentie très seule face à ses 
difficultés ces derniers mois. Pour lui 
redonner confiance, on va prendre le 
temps ensemble de revoir tout ce qui 

bloque. Après cet été, elle sera bien plus 
sereine pour aborder la rentrée ! »

Plus de 10 000 profs
à votre service !

   Témoignage de Pascal 
Responsable de l’agence de Bordeaux
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 En présentiel      En visioconférence

Cours particuliers

  Paul – 2nde

« Cet été, je rattrape mon retard avec mon prof particulier ! 
Au moins, je ne serai pas complètement perdu à la rentrée. Il sera 
là aussi en septembre car j’en aurai besoin, c’est certain ! » 

PENDANT L’ÉTÉ 
Assimiler tout le programme, mais pas tout seul !

Avec un apprentissage en gruyère depuis le mois de mars, se remettre à niveau 
est la priorité de l’été pour qui veut réussir son année.

Alors fini le travail en trop grande autonomie. Place aux cours particuliers pour 
s’assurer que les notions sont bien comprises. On en profite pour poser toutes 
les questions qui se sont accumulées.

Avec la formule en visio, les cours peuvent avoir lieu n’importe où, n’importe quand 
et même avec des séances plus courtes.

DÈS LA RENTRÉE 
Retrouver rapidement de bonnes habitudes de travail ! 

Après ce long tunnel auquel personne n’a été préparé et le programme qui n’est 
pas terminé, un bon accompagnement est essentiel pour se remettre efficacement 
au travail !  

Bien épaulé par un prof particulier, on met tout en place dès les premiers jours : 
un bon rythme de travail et de la méthode pour réviser et faire ses devoirs. 

Résultat, on aborde l’année beaucoup plus confiant et on est prêt à intégrer le 
nouveau programme. 

Rythme conseillé :    1 ou 2 heures/semaine, selon la classe

                                       Au fil de l’été : 1 à 2 heures/semaine, en 1 ou 2 séances  
En intensif : 1 à 2 heures/jour, pendant 1 ou 2 semainesRythme conseillé :

VOUS BÉNÉFICIEZ DE 50% DE CRÉDIT D’IMPÔT
SUR LES COURS EN PRÉSENTIEL OU EN VISIO

* Selon article 199 sexdecies du Code Général des Impôts, sous réserve de modification de la législation.

50%

TARIF PARTENARIAT :   Appelez-nous tout simplement !
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 En présentiel

Stages en petits groupes

STAGES DE PRÉ-RENTRÉE
Faire un vrai bilan pour repartir de plus belle !

Pas de rentrée sereine sans être à l’aise avec les chapitres de la classe précédente. 
Alors après s’être retrouvé seul à essayer de résoudre des équations ou découvrir 
l’histoire de la poésie, ce stage est le point de passage obligé avant la rentrée !

Au programme : on passe au crible toutes les notions qui n’ont pas été vues ou pas 
encore comprises. Ça rassure de vérifier ses acquis et en plus c’est une façon efficace 
de se remettre dans le bain.

STAGES DE JUILLET (uniquement à Paris)
Battre le fer tant qu’il est chaud !

Terminer le programme en petit groupe, c’est quand même plus efficace, surtout 
après une période si compliquée...

Alors on en profite pendant que toutes les questions qu’on a gardées pour soi sont 
encore fraîches et on progresse à grands pas. Et cerise sur le gâteau, après ces 
quelques jours, on aborde les vacances plus sereinement. 

Dates : du lundi 6 au vendredi 10 juillet (5 jours)
ou du lundi 6 au vendredi 10 juillet et du mercredi 15 au vendredi 17 juillet (8 jours)
Matières : mathématiques, français, anglais, méthodologie, physique-chimie, SES
Classe : de l’entrée en 5ème à l’entrée en terminale
Durée : 5 ou 8 jours, 1 ou 2 matières au choix à raison de 2h/jour par matière

Dates :  du lundi 17 au vendredi 21 août et/ou du lundi 24 au vendredi 28 août
Matières : mathématiques, français, anglais, méthodologie, physique-chimie, SES
Classe : de l’entrée en 6ème à l’entrée en terminale
Durée : 5 jours, 1 ou 2 matières au choix à raison de 2h/jour par matière

En formule séjour en campus (à 25km de Paris)
Dates :  du dimanche 23 au soir au vendredi 28 août 
Durée : 5 jours, 2 matières au choix à raison de 2h/jour par matière

  Eva – 3ème

« À plusieurs, c’est motivant de se remettre dans le bain. 
Et après les derniers mois, j’ai vraiment besoin de vérifier que 
j’ai bien tout compris. »

8
élèves 

maximum

TARIF PARTENARIAT :   Appelez-nous tout simplement !
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PENDANT L’ÉTÉ
Pas la peine de traverser la Manche pour mieux parler anglais !

Si les séjours linguistiques sont compromis, on ne renonce pas pour autant à gagner 
en aisance et en confiance en anglais.

En petit groupe et avec un prof anglo-saxon, c’est idéal pour délier les langues. 
Pendant 5 jours, du lundi au vendredi, on échange et on débat sur ses centres d’intérêt, 
on se corrige… bref on élargit son vocabulaire et en plus c’est ludique !
Et parce que parler anglais dans ces conditions devient vite un vrai plaisir, il est possible 
de suivre plusieurs stages tout au long de l’été, sur les semaines de son choix. 

Complétude online

À LA PRÉ-RENTRÉE OU EN JUILLET
Se remettre à niveau, ça marche aussi en visio !

Vous habitez trop loin d’un centre de cours Complétude ou prendre des cours à 
distance est plus pratique pour vous ? Le stage en visio est fait pour vous.

Ça fait du bien de retrouver un prof dans une classe virtuelle : on se fait expliquer 
les notions de son choix, on pose enfin toutes ses questions, le prof donne du travail 
et fait des corrections individualisées. Toutes les conditions sont réunies pour bien 
comprendre et en plus c’est motivant de réviser en petit groupe.

Stages de pré-rentrée :

Stage de juillet :

Dates : du lundi 17 au vendredi 21 août ou du lundi 24 au vendredi 28 août
Matières : mathématiques, français, physique-chimie
Classe : de l’entrée en 4ème à l’entrée en terminale
Durée : 5 jours, 1 ou 2 matières au choix à raison de 2h/jour par matière

Dates : du lundi 6 au vendredi 10 juillet
Matières : mathématiques, français, physique-chimie
Classe : de l’entrée en 4ème à l’entrée en terminale
Durée : 5 jours, 1 ou 2 matières au choix à raison de 2h/jour par matière

Dates : stages de 5 jours du lundi au vendredi pendant tout l’été à partir  
du lundi 6 juillet
Matière : anglais oral avec un prof anglo-saxon
Classe : de l’entrée en 4ème à l’entrée en terminale
Durée : 5 jours à raison de 2h de conversation/jour

Stages anglais oral
avec un prof anglo-saxon

Stages en petits groupes

S’ENTRAÎNER À SON RYTHME PENDANT L’ÉTÉ ! 

Des fiches, des vidéos, des quiz, des exercices… Avec Complétude online, on profite 
de ressources variées pour progresser en toute autonomie, où et quand on veut !

 En visioconférence  En visioconférence

6
élèves 

maximum

6
élèves 

maximum

TARIF PARTENARIAT :   Appelez-nous tout simplement !

TARIF PARTENARIAT :   Appelez-nous tout simplement !
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Toutes les informations légales et réglementaires sont disponibles sur notre site www.completude.com.

www.completude.com 
Siège social : 38 rue Blomet 75015 Paris
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En Province

Aix-en-Provence

Amiens

Angers

Besançon

Bordeaux

Brest

Caen

Clermont-Ferrand

Dijon

Grenoble 

Le Mans

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Metz 

Montpellier

Mulhouse

Nancy

Nantes

Nice

Orléans

Pau

 04 91 63 10 10 

 02 35 71 51 54 

 02 41 22 19 19 

 03 80 49 91 08 

 05 56 52 09 36 

 02 99 78 10 97 

 02 35 71 51 54 

 04 73 30 88 10 

 03 80 49 91 08 

 04 76 47 22 12 

 02 41 22 19 19 

 03 20 15 15 15 

 05 56 52 09 36 

 04 72 84 62 62 

 04 91 63 10 10 

 03 87 65 54 70 

 04 67 29 10 67 

 03 88 10 80 06 

 03 83 30 38 78 

 02 40 35 97 97 

 04 93 16 01 04 

 02 38 65 44 10 

 05 56 52 09 36 

NOS AGENCES

Poitiers 

Reims

Rennes

Rouen

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulon

Toulouse

Tours

Valenciennes

 02 41 22 19 19 

 03 83 30 38 78 

 02 99 78 10 97 

 02 35 71 51 54 

 04 73 30 88 10 

 03 88 10 80 06 

 04 94 15 10 76 

 05 61 10 29 29 

 02 47 60 12 30 

 03 20 15 15 15 

Venez pousser la porte de nos agences
ou contactez votre conseiller partenariat !

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H
LE SAMEDI DE 9H À 17H30

En Île-de-France

Paris/IDF 01 56 58 58 60


