
 

 

� Horaires : 
        Les cours ont lieu le matin ou l’après-midi 
        Les premiers inscrits bénéficient d’une plus 
        grande possibilité de choix 
 

� Tarifs :  

        Les tarifs indiqués ci-dessous correspondent à 
        des groupes comprenant de 3 à 7 élèves avec 
        un travail entièrement personnalisé. 
 
        Si, dans une matière, il n’y avait pas de groupe  
        constitué, nous vous proposerions une solution 
        sous forme de cours particuliers. 
 
 1ère semaine 
 5 séances de 2 heures* :  220,00 € 
              
 2ème semaine 
 4 séances de 2 heures :   176,00 € 
          
  
 *La séance supplémentaire (dans la même matière pour 
 le lycée) :      39 € 
   
 
 
 
 

COURS EN 
GROUPES 

AIDE AUX 
DEVOIRS  

11 rue Schwendi  - 67000 Strasbourg 
Directeur: Frédéric Weill 

Tél. : 03 88 45 05 06 
e-mail : contact@tableau-dhonneur.com 

Site Internet : www.tableau-dhonneur.com 

Aide aux devoirs et cours en groupe : 
Lundi, Mardi, Jeudi : 16h30 - 19h30 
Mercredi : 10h -12h 14h00 - 18h00 
Vendredi : 14h - 16h 
 
La séance de 2 heures (cours en groupe) : 
40 €  les 2 heures  
 
Forfait trimestriel : 370 € 
(valable pour le primaire, le collège et les maths au lycée.  
10 séances de 2 heures à effectuer dans un délai de 3 mois 
après la première séance, hors stages vacances. Valable pour 
plusieurs enfants d’une même fratrie. (Correspond à une 
remise de 12,5% sur le prix tarif) 

 

TOUTE L’ANNÉE  

L’assurance d’un travail sérieux et régulier 
♦♦♦ 

Ne laissez pas les lacunes s’installer 
♦♦♦ 

Consolidez et approfondissez vos connaissances 
♦♦♦ 

Préparez et réussissez vos interrogations 

COURS PARTICULIERS  

De 45 à 50 € l’heure 

Stages de révisions : 

TOUSSAINT 2021 
du 25 au 29 octobre et du 

2 au 5 novembre 2021 

Noël, Hiver, Printemps, Pré-bac, 
Pré brevet, Juillet-Août 2022 

� Stages  "vacances scolaires" à venir : 

Notre objectif commun : 
 

LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

Pour nos élèves 

Pour vos enfants 



QualitéQualité EfficacitéEfficacité SouplesseSouplesse+ +

Réussite scolaireRéussite scolaire
=

Des cours dispensés par le directeur et par 
des professeurs motivés et performants 

 
Un enseignement entièrement personnalisé, 

adapté aux besoins de votre enfant 
(rattrapage, consolidation ou 

approfondissement, selon le niveau) 
 

Un seul organisme capable de suivre tous vos 
enfants, dans toutes les matières 

 
Un cadre serein et propice à la 

concentration qui évite pression et 
distractions rencontrées 
lors des cours à domicile 

 
Des tarifs intéressants pour les cours en 

petits groupes qui ne sont pas plus onéreux 
que les cours particuliers à domicile 
bénéficiant de déductions fiscales 

Les témoignages écrits par des parents 
d'élèves confirment les progrès réalisés 

 
Des résultats mesurables : 

Pratiquement tous les élèves réguliers 
ont réussi bac et brevet depuis 

l'ouverture de Tableau d'Honneur en 
1993 

 
Des élèves qui retrouvent assurance 
et motivation dans des délais parfois 

très courts. 
 

Attention : plus un problème 
est attaqué tôt, plus vite 

il se résout ! 
 
 

Aucune contrainte de durée n'est imposée 
lors de l'inscription 

 
Des possibilités de plages horaires variées sont 

proposées en fonction des obligations et contraintes 
des enfants et des parents 

 
Des formules personnalisées sont prévues 

(cours particuliers, individualisés en petits groupes, 
aide aux devoirs), afin de répondre 

aux besoins de chaque élève 
 
 

11, rue Schwendi 
(dans les locaux du FSJU) 

 


