
Cours d’été à distance
PRIMAIRE - COLLEGE - LYCEE

Renseignements et inscriptions

0 810 344 850 (prix d’un appel local) - contact@coursacademiques.fr

  L'envie  d'apprendre 

Renseignements et inscriptions

05 58 45 74 97 contact@coursacademiques.fr

Etablissement fondé en 1953 sous contrôle pédagogique de l’Education Nationale

 Vous recherchez des cours d’été pour REPRENDRE le programme de l’année, 
CONSOLIDER vos acquis ou encore DEMARRER l’année de manière optimale ?

Les Cours Académiques de France vous offrent la possibilité de réaliser vos objectifs en bénéficiant des avan-
tages suivants :

Réactivité 

> Accès à l’espace personnel et au téléchargement des cours à partir du 10 juin, sous 48h
après l’enregistrement de l’inscription.

> Un relevé de notes permettant de visualiser notes, commentaires et corrigés types en
temps réel dès que le devoir est corrigé.

Accompagnement

> Une équipe pédagogique solide et rompue aux exigences de l’enseignement à distance.

> Une assistance sous forme de tutorat téléphonique ou par mail.

> Une remontée automatique des notes, si vous le souhaitez, vers votre établissement.

Mobilité

> Un programme accessible en mobilité sans contrainte d’horaire ou de déplacement.

> Envoi des devoirs par mail depuis ordinateur, smartphone ou tablette.

Economie

> Un produit qualitatif, tout inclus, au juste prix.

> Des réductions pour les familles, les enseignants et membres de l’enseignement mais éga-
lement si les cours portent sur plusieurs matières.

Version papier
et/ou numérique

Et toujours, à votre convenance, 

> le matériel pédagogique sous format papier et/ou numérique,

> l’envoi des devoirs à la correction par courrier postal et/ou électronique.



 Descriptif
Les Cours Académiques de France
Avec les Cours Académiques de France, soumis au contrôle pédagogique de l’éducation nationale, vous béné-
ficiez de 70 ans d’expérience dans le domaine de l’enseignement à distance. Notre école a permis à des 
milliers d’élèves, grâce à une organisation efficace et une solide pédagogie, de consolider leurs acquis 
pendant les vacances d’été afin de démarrer l’année scolaire dans des conditions optimales.

Des cours de vacances à distance durant l’été oui mais… pourquoi ?
• Permettre au travers d’un enseignement souple (aucune contrainte d’horaire ou de déplacement) de réviser
la totalité du programme dans la ou les discipline(s) choisie(s).
• Mettre l’accent sur l’essentiel à retenir et à approfondir (cours succinct, bien structuré).
• Apporter de bonnes méthodes de travail grâce à des conseils personnalisés, une assistance téléphonique ou
par mail, des corrections soignées et rapides.
• Apprendre à l’élève à s’organiser grâce à un plan de travail, à gérer son temps libre, à travailler en toute
autonomie.
• Redonner enfin à l’élève, qui a comblé ses lacunes et renforcé ses acquis, la confiance nécessaire pour
aborder une nouvelle année scolaire.
• Bénéficier d’un enseignement soumis au contrôle pédagogique de l’Etat à des prix modérés.

 Une organisation efficace
Le déroulement :
L’élève, à la date choisie, reçoit son dossier pédagogique divisé en 6 séquences et renfermant :
• des conseils méthodologiques et d’organisation.
• 6 séquences de cours illustrées d’exemples qui reprennent les notions fondamentales du programme de
l’année écoulée.
• 6 séries d’exercices auto-correctifs dont les difficultés vont du rattrapage à l’approfondissement.
• 6 devoirs de synthèse à envoyer au professeur correcteur.

L’élève se penche sur son matériel pédagogique :
• Il remplit un calendrier de travail (qui permet la gestion du temps).
• Il révise le cours illustré d’exemples.
• Il s’évalue grâce aux exercices auto-correctifs.
• Il rédige enfin le devoir qu’il adresse, par voie postale ou par email, à son professeur correcteur.

Le professeur, dans un délai de 8 jours, retourne :
• le devoir qu’il a pris le temps de corriger, de noter et d’annoter.
• un corrigé-type précis rédigé avec soin et méthode.

En temps réél :
• Dès que le devoir est corrigé, la note, l’appréciation et le corrigé type sont visibles dans l’espace personnel
de l’élève.

Une pédagogie solide :
• La même équipe de professeurs rompus aux exigences de l’enseignement à distance encadre, de ses conseils,
l’élève durant toute la période des vacances.
• Elle accompagne, sous la forme d’un tutorat téléphonique ou par email, tout élève en difficulté et s’adapte
à son rythme d’apprentissage.
• Elle corrige avec bienveillance et professionnalisme chaque copie qu’elle retourne accompagnée de corrigés
clairs et concis.
• Nos cours de langues, accompagnés d’un enregistrement, permettent de travailler aussi bien l’expression que
la compréhension orale et écrite.

Quand s’inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes du 5 mai au 20 août (envoi des cours à partir du 5 juin).

Réception du matériel pédagogique :
• Par la poste : cours imprimés.
• Par téléchargement via votre espace personnel : pour cette formule, vous avez besoin d’un ordinateur ou
d’une tablette ainsi que d’une connection à internet.
• Par la poste et par téléchargement.



 Nos tarifs PRIMAIRE - COLLEGE - LYCEE
Cours imprimés OU version numérique, même tarif | Cours imprimés ET version numérique, 20 € en sus

Matières au choix L’élève sort de
6 séquences / matière

Une 
Matière

Deux
Matières

Trois
Matières

Quatre
Matières

PRIMAIRE

CM1 CM2

49 €
98 €
88 €

147 €
127 €

Français • •

Mathématiques • •

Anglais •

COLLEGE

6ème 5ème 4ème 3ème

75 €
150 €
140 €

225 €
205 €

300 €
275 €

Français (orthographe, grammaire, expression écrite) • • • •

Mathématiques • • • •

Physique - Chimie • • •

Anglais, Allemand, Espagnol • • • •

LYCEE
2nde 

(générale) 1ère

85 €
170 €
160 €

255 €
235 €

340 €
315 €

Français •

Mathématiques •

Anglais, Espagnol • •

Enseignement scientifique •

Mathématiques (spécialité) •

Physique - Chimie (spécialité) •

 Réductions et avantages
• Nos prix sont nets (frais de port inclus).
• Le deuxième enfant et les suivants d’une même famille bénéficient d’une réduction de 5% (le premier enfant
est l’aîné de la fratrie).

• Les enseignants et membres de l’enseignement bénéficient d’une réduction de 10% (non cumulable, sur justificatif).

 Accès ETABLISSEMENT
• L’accès «ETABLISSEMENT» est créé sur demande (complétion de la partie «ETABLISSEMENT» du bulletin d’inscription).

• Il permet à la vie scolaire de visualiser l’ensemble des élèves inscrits et de consulter pour chacun le relevé de
notes et appréciations en temps réel et en autonomie.

 Inscriptions par :
• Téléphone, renseignements ou inscription immédiate au : 05 58 45 74 97
• E-mail, imprimez le bulletin (paiement par Carte Bancaire) et retournez le à contact@coursacademiques.fr

• Courrier, retournez le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :

Cours Académiques de France - BP 20254 - 40005 MONT DE MARSAN Cedex



  L'envie  d'apprendre 

BULLETIN D’INSCRIPTION COURS D’ETE 2023

Bulletin à retourner avec votre règlement aux
Cours Académiques de France – BP 20254 – 40005 MONT DE MARSAN Cedex

A scanner à : contact@coursacademiques.fr (dans ce cas, paiement uniquement par Carte Bancaire)

RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE 
Nom : ………………………………………………………  Prénom : …………………………………………… Sexe □ M □ F
Nom des parents (si différent) : □ Mr □ Mme .……………………………………………………………………………………
Adresse permanente précise : .……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………  Ville : ……………………………………………………………….
Téléphone (obligatoire) : …………………………………   Mobile : …………………………………………………………….
E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………
Classe d’où sort l’élève : ………………………………… L’élève entre en : …………………………………………………

ETABLISSEMENT
Si ce travail vous a été demandé par un établissement, veuillez compléter cette partie.
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………  Ville : ………………………………………………………………
Contact (pour l’envoi des résultats obtenus) : □ Mr □ Mme ……………………………………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Je souhaite le recevoir : □ par la poste       □ par téléchargement via mon espace personnel       □ les 2 (20 € en sus) 

Pour les langues vivantes, veuillez préciser LV1/LVA ou LV2/LVB.

Matières Classe d’où sort l’élève Montant

Réception du matériel pédagogique par poste (cours imprimés) et téléchargement (version numérique) :  20 €  en sus

TOTAL GÉNÉRAL

Cours imprimés ou version numérique, même tarif.

ADRESSE D’EXPEDITION DU DOSSIER (si différente) valable du ……/……/2022 au ……/……/2022
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………  Ville : ………………………………………………………………

REGLEMENT

Ci-joint la somme de ………………………… €. □ Western Union

□ Chèque (à l’ordre des Cours Académiques de France)
□ Carte bancaire
N° de carte :

Expire à fin : 

Code sécurisé (3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire)

Date :
Signature du Responsable Légal précédée de la men-
tion « Lu et approuvé » :

Ce bulletin est à compléter en MAJUSCULE y compris pour l’adresse mail.

Enseignements soumis à la loi du 12 juillet 1971. Pour les cours de vacances, le délai de résiliation est fixé à 8 jours.
Conformément à la loi Informatique et Libertés (C.N.I.L) du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux don-
nées personnelles vous concernant.


