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Nos solutions

a distance. 
COURS INDIVIDUELS
COURS COLLECTIFS

STAGES DE VACANCES
MÉTHODOLOGIE ET COACHING



CONNECTEZ-VOUS
À LA RÉUSSITE AVEC NOS 
OFFRES À DISTANCE !
Une solution simple et efficace pour bénéficier de 
cours en ligne, en toute sécurité depuis son domicile, 
animés par un enseignant expérimenté dans des cours 
en visio conférence.

Il est ainsi possible de suivre des cours, stages ou 
coachings sans avoir à se déplacer, depuis son domi-
cile et en fonction de ses disponibilités. Il suffit alors 
d’un ordinateur ou d’une tablette et d’un bon réseau 
WiFi pour accéder à sa classe virtuelle.

Dès aujourd’hui, découvrez toute l’efficacité d’Aca-
domia Live pour progresser !

LA SOLUTION A.LIVE
Plusieurs de nos cours sont propo-
sés au travers de la solution A.LIVE. 
Notre plateforme permet de rejoindre 
une classe virtuelle avec possibilité d’échanger 
avec les autres élèves et le professeur. 
A.LIVE, c’est aussi une méthode d’enseigne-
ment variée (cours magistral, exercice, quiz, 
apprentissage seul ou à plusieurs, validation 
des acquis,...). Un ciblage précis permet d’opti-
miser le temps de l’élève et de voir les progrès
rapidement !
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 COURS PARTICULIERS. 

Votre enfant rencontre des difficultés ? 
Après de longues semaines sans école, 
les enfants ont accumulé du retard dans 
les notions essentielles du programme. 
Avec un enseignant en cours particulier, 
les difficultés seront rapidement surmon-
tées pour finir l’année et débuter la sui-
vante sur de bonnes bases.   

 Qui :  élèves du primaire. 

 Matières :  toutes matières.  

 Comment :  via Skype. 

 Durée :  séances de 30mn avec un ensei-
gnant dédié.   

 Tarif :  sur devis, 50% de crédit d’impôt 
sur le coût horaire, jusqu’au 30 juin. 
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 STAGE « TRIBUS » 
 (JUSQU’AU 28 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Les  élèves  peuvent  rencontrer  des  diffi-
cultés  à  suivre  seuls  le  programme  de  
l’école.  Une  telle  désocialisation  peut  
entraîner  un  manque  de  motivation  
et  de  repères,  au  risque  d’être  «  à  
la  traîne  »  pour  la  rentrée  prochaine.  
Il  est  ainsi  possible de travailler sur le 
programme à plusieurs en créant son 
groupe avec quelques amis ou cama-
rades de classe.

 Qui :  élèves du primaire. 

 Quoi :  programme à la carte en fonction 
des besoins. 

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  1h par jour sur 2 semaines ou 2h 
par jour sur une semaine. 

 Mode de travail :  groupe de 3 à 6 
élèves. 

 Tarif :  180€ par élève pour 3 ou 4 
participants ou 150€ par élève pour 5                 
à 6 élèves. 
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 STAGE D’ÉVEIL MUSICAL ET 
 D’ÉVEIL CULTUREL 
 (JUSQU’AU 17 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Afin d’éveiller la curiosité de vos enfants, 
Acadomia propose des cours d’éveil mu-
sical et culturel, réalisables depuis son 
domicile, en toute sécurité et avec nos 
enseignants. Il est ainsi possible de favo-
riser l’intérêt, la construction et l’épa-
nouissement de l’enfant.

 Qui :  enfants du CP au CM2. 

 Matières :  choix entre la thématique 
musicale ou culturelle.  

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  stage de 5 jours, à raison de 45 
min par jour - répartis par âge.   

 Tarif :  75€ le stage.  



6

 E-SUMMER CAMP 
 MÉTHODE CAMBRIDGE ENGLISH 
 (DU 4 JUILLET AU 28 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Les vacances scolaires sont le moment 
idéal pour prendre le temps de travailler 
son anglais et booster son niveau. Aca-
domia propose des stages en ligne 100% 
en anglais afin de travailler les fondamen-
taux tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Qui :  élèves du primaire. 

 Matières :  anglais avec la méthode 
Cambridge English.  

 Comment :  via la solution A.LIVE. 

 Durée :  15h sur 2 semaines, soit 1h30 
par jour.  

 Niveaux :  pré A1 à A1*. 

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
8 élèves maximum.   

 Tarif :  225€.   

*Nous contacter pour connaître les plan-
nings en fonction des niveaux.

 STAGE DE VACANCES 
 (DU 4 JUILLET AU 17 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Prendre le temps de voir ou revoir le pro-
gramme pendant les vacances scolaires, 
c’est ce que propose Acadomia afin de 
préparer la rentrée des plus jeunes le plus 
sereinement possible. C’est le parfait mo-
ment pour booster son niveau et rattra-
per des notions mal comprises.

 Qui :  élèves du primaire. 

 Matières :  toutes matières hors anglais.  

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  10h sur 2 semaines, soit 1h
par jour.    

 Tarif :  150€.    



 STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 
 (À PARTIR DU 17 AOÛT). 
 Séances collectives. 

L’anglais est une compétence extrême-
ment recherchée. C’est pour cela qu’Aca-
domia propose des stages collectifs pour 
booster son niveau pendant les vacances 
scolaires. C’est le moment idéal pour pro-
gresser à un rythme intensif.

 Qui :  élèves du primaire. 

 Matières :  multi-matières dont anglais 
avec la méthode Cambridge English.   

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  10h sur une semaine.  

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
8 élèves maximum.   

 Tarif :  150€.
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COLLeGE
 COURS PARTICULIERS. 

Avec Acadomia Live, chaque collégien 
profite d’un accompagnement sur me-
sure avec un enseignant qui s’adaptera à 
ses besoins. En effet, après cette période 
d’école à la maison, du retard a pu s’accu-
muler, ce qui est très préjudiciable tant les 
notions du collège sont le socle des ap-
prentissages à venir. Il y a donc urgence 
à rattraper son retard pour ne pas perdre 
une année.   

 Qui :  collégiens. 

 Matières :  toutes matières.  

 Comment :  via Skype. 

 Durée :  séances d’1h, 1h30 ou 2h – 
possibilité de personnaliser les horaires.    

 Tarif :  sur devis, 50% de crédit d’impôt 
sur le coût horaire, jusqu’au 30 juin. 

8



 COURS « CHAPITRE À LA CARTE ». 
 Séances collectives. 

Pour répondre aux besoins de rattrapage 
et de révision, Acadomia propose des 
séances que l’élève choisit « à la carte », 
en fonction de sa situation. Il bâtit lui-
même son programme en optant avant 
chaque séance pour le chapitre qu’il a 
besoin de voir ou revoir.  

 Qui :  élèves de 3e.     

 Matières :  français et mathématiques.   

 Comment :  via la solution A.LIVE. 

 Durée :  séance à la carte d’1h40.   

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
6 élèves maximum.   

 Tarif :  abonnement mensuel 99€/
mois (22€ par séance) ou à la séance, 
minimum 3 (25€ la séance).

 STAGE « TRIBUS » 
 (JUSQU’AU 28 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Les  élèves  peuvent  rencontrer  des  dif-
ficultés  à  suivre  seuls  le  programme  
de  l’école.  Une  telle  désocialisation  peut  
entraîner  un  manque  de  motivation  et  
de  repères,  au  risque  d’être  «  à  la  traîne  »             
pour  la  rentrée  prochaine.  Il  est  ainsi  
possible de travailler sur le programme 
à plusieurs en créant son groupe avec 
quelques amis ou camarades de classe.

 Qui :  collégiens. 

 Quoi :  programme à la carte en fonc-
tion des besoins du groupe d’élèves. 

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  2h par jour sur une semaine. 

 Mode de travail :  groupe de 3 à 8 
élèves. 

 Tarif :  180€ par élève pour 3 ou 4 
participants ou 150€ par élève pour 5 
à 8 élèves. 
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 STAGE INTENSIF 
 (JUSQU’AU 4 JUILLET). 
 Séances collectives et quotidiennes. 

Il est possible de travailler ses cours et 
avancer sur le programme mais aussi de 
réviser de manière intensive dans les ma-
tières principales grâce à un enseignant 
expérimenté.

 Qui :  collégiens. 

 Matières :  les matières principales. 

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  stage de 10h sur 5 jours, soit 
2h par jour. 

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
8 élèves maximum. 

 Tarif :  150€.



 STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 
 (À PARTIR DU 17 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Acadomia propose des stages collectifs 
pour booster son niveau avant la rentrée 
scolaire. C’est le moment idéal pour pro-
gresser à un rythme intensif.

 Qui :  collégiens. 

 Matières :  toutes matières et anglais 
avec la méthode Cambridge English.  

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  10h sur une semaine ou 20h 
sur 2 semaines.  

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
8 élèves maximum.   

 Tarif :  150€ pour 10h ou 300€ pour 20h.    

 STAGE DE VACANCES 
 (DU 4 JUILLET AU 17 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Prendre le temps de voir ou revoir le pro-
gramme pendant les vacances scolaires, 
c’est ce que propose Acadomia afin de 
préparer la rentrée des collégiens le plus 
sereinement possible. C’est le parfait mo-
ment pour booster son niveau et rattra-
per des notions mal comprises. 

 Qui :  collégiens. 

 Matières :  toutes matières hors anglais.  

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  15h sur 2 semaines, soit 1h30 
par jour (pour les 6e rentrant en 5e), 
et 20h sur 2 semaines, soit 2h par jour 
(pour les 5e, 4e et 3e rentrant en classe 
supérieure). 

 Tarif :  225€ pour 15h et 300€ pour 20h.    

 E-SUMMER CAMP 
 MÉTHODE CAMBRIDGE ENGLISH 
 (DU 4 JUILLET AU 28 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Les vacances scolaires sont le moment 
idéal pour prendre le temps de travailler 
son anglais et booster son niveau. Aca-
domia propose des stages en ligne 100% 
en anglais afin de travailler les fondamen-
taux tant à l’oral qu’à l’écrit.   

*Nous contacter pour connaître les plan-
nings en fonction des niveaux. 

 Qui :  collégiens. 

 Matières :  anglais avec la méthode     
Cambridge English.  

 Comment :  via la solution A.LIVE. 

 Durée :  sur 2 semaines, 15h pour les 6e 
et 5e, et 20h de la 4e à la 3e.   

 Niveaux :  pré A2 à B1*. 

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
8 élèves maximum.   

 Tarif :  225€ pour un stage de 15h et 
300€ pour un stage de 20h.
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 COACHING SCOLAIRE INDIVIDUEL. 
 (JUSQU’AU 4 JUILLET). 

Dans le contexte actuel, les élèves   
peuvent  se  retrouver  désemparés,  que  
ce  soit  face  à  leur  organisation  de  tra-
vail,  leur  motivation  au  quotidien,  leur  
gestion du stress engendré par la situa-
tion et le retour en classe. Ils ont besoin 
d’une solution qui leur permette d’être 
accompagnés d’une manière totalement 
personnalisée par un coach scolaire pro-
fessionnel, depuis leur domicile, en toute 
sécurité.  

 Qui :  élèves de 4e et 3e. 

 Comment :  via Skype. 

 Durée :  séances de 30mn ou d’1h, pos-
sibilité de personnaliser les horaires.

 Tarif :  160€ les 4 heures.

 STAGE « MÉTHODOLOGIE 
 ET COACHING ». 
 Séances collectives. 

La crise sanitaire et le confinement sont 
venus perturber la scolarité de l’ensemble  
des  élèves,  qui  ont  pu  et  peuvent tou-
jours rencontrer des difficultés à suivre les   
dispositifs « d’école à la maison » mis en 
place. Il s’agit maintenant de retrouver les  
bons réflexes dans toutes les matières et 
de se remobiliser pour finir le programme  
de l’année et se préparer aux exi gences 
de la classe supérieure.

 Qui :  élèves de 4e et 3e. 

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  stage de 10h (5 séances de 
2h par jour). 

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
3 à 8 élèves, avec un coach dédié. 

 Tarif :  150€. 
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LyceE
 COURS PARTICULIERS. 

Suite à cette période d’école à la mai-
son, les élèves peuvent avoir accumulé 
du retard dans leur cursus. Acadomia 
Live propose à chaque lycéen de profiter 
d’un accompagnement sur mesure avec 
un enseignant expérimenté et par visio 
conférence.    

 Qui :  lycéens. 

 Matières :  toutes matières.  

 Comment :  via Skype. 

 Durée :  séances d’1h, 1h30 ou 2h – pos-
sibilité de personnaliser les horaires.    

 Tarif :  sur devis, 50% de crédit d’impôt 
sur le coût horaire, jusqu’au 30 juin.   
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 COURS « CHAPITRE À LA CARTE ». 
 Séances collectives. 

Pour répondre aux besoins de rattrapage 
et de révision, Acadomia propose des 
séances que l’élève choisit « à la carte », 
en fonction de sa situation. Il bâtit lui-
même son programme en optant avant 
chaque séance pour le chapitre qu’il a 
besoin de voir ou revoir.  

 Qui :  élèves de 2de et 1e.     

 Matières :  français, mathématiques, 
physique-chimie (pour les 1e).   

 Comment :  via la solution A.LIVE. 

 Durée :  séance à la carte d’1h40.   

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
6 élèves maximum.   

 Tarif :  abonnement mensuel 99€/
mois (22€ par séance) ou à la séance, 
minimum 3 (25€ la séance).

 STAGE DE VACANCES 
 (DU 4 JUILLET AU 17 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Prendre le temps de voir ou revoir le pro-
gramme pendant les vacances scolaires, 
c’est ce que propose Acadomia afin de 
préparer la rentrée le plus sereinement 
possible. C’est le parfait moment pour 
booster son niveau et rattraper des no-
tions mal comprises.

 Qui :  lycéens. 

 Matières :  français, mathématiques, 
physique (1re) ou matières principales.   

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  20h sur 2 semaines, soit 2h 
par jour (pour les 2des et 1res rentrant en 
classe supérieure). 

 Tarif :  300€.  
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 STAGE INTENSIF 
 (JUSQU’AU 4 JUILLET). 
 Séances collectives et quotidiennes. 

Il est possible de travailler ses cours et 
avancer sur le programme mais aussi de 
réviser de manière intensive dans les ma-
tières principales à l’aide d’un enseignant 
expérimenté.

 Qui :  lycéens. 

 Matières :  les matières principales. 

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  stage de 10h sur une semaine.

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
8 élèves maximum. 

 Tarif :  150€.



 COACHING SCOLAIRE INDIVIDUEL. 
 (JUSQU’AU 4 JUILLET). 

Dans le contexte actuel, les élèves   
peuvent  se  retrouver  désemparés,  que  
ce  soit  face  à  leur  organisation  de  tra-
vail,  leur  motivation  au  quotidien,  leur  
gestion du stress engendré par la situa-
tion et le retour en classe. Ils ont besoin  
d’une solution qui leur permette d’être 
accompagnés d’une manière totalement 
personnalisée par un coach scolaire pro-
fessionnel, depuis leur domicile, en toute 
sécurité.  

 Qui :  lycéens. 

 Comment :  via Skype. 

 Durée :  séances de 30mn ou d’1h, pos-
sibilité de personnaliser les horaires.

 Tarif :  160€ les 4 heures.

 STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 
 (À PARTIR DU 17 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Acadomia propose des stages collectifs 
pour booster son niveau avant la rentrée 
scolaire. C’est le moment idéal pour pro-
gresser à un rythme intensif.

 Qui :  lycéens. 

 Matières :  matières principales et 
anglais avec la méthode Cambridge 
English.       

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  10h sur une semaine ou 20h 
sur 2 semaines.  

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
8 élèves maximum.   

 Tarif :  150€ pour 10h ou 300€ pour 20h.    
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 E-SUMMER CAMP 
 MÉTHODE CAMBRIDGE ENGLISH 
 (DU 4 JUILLET AU 28 AOÛT). 
 Séances collectives. 

Les vacances scolaires sont le moment 
idéal pour prendre le temps de travailler 
son anglais et booster son niveau. Aca-
domia propose des stages en ligne 100% 
en anglais afin de travailler les fondamen-
taux tant à l’oral qu’à l’écrit.   

*Nous contacter pour connaître les plan-
nings en fonction des niveaux. 

 Qui :  lycéens. 

 Matières :  anglais avec la méthode 
Cambridge English.  

 Comment :  via la solution A.LIVE. 

 Durée :  20h sur 2 semaines, soit 2h  
par jour.       

 Niveaux :  A2 à B2*. 

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
8 élèves maximum.   

 Tarif :  300€.  



 STAGE « MÉTHODOLOGIE 
 ET COACHING ». 
 Séances collectives. 

La crise sanitaire et le confinement sont 
venus perturber la scolarité de l’ensemble  
des élèves, qui ont pu et peuvent tou-
jours rencontrer des difficultés à suivre les 
dispositifs « d’école à la maison » mis en 
place. Il s’agit maintenant de retrouver  les 
bons réflexes dans toutes les matières et 
de se remobiliser pour finir le programme 
de l’année et se préparer aux exi gences 
de la classe supérieure.

 Qui :  lycéens. 

 Comment :  en ligne. 

 Durée :  stage de 10h (5 séances de 
2h par jour). 

 Mode de travail :  classes virtuelles de 
3 à 8 élèves, avec un coach dédié. 

 Tarif :  150€. 
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 COURS PARTICULIERS. 

Après une année de terminale chao-
tique, il est extrêmement important 
d’être prêt à ce qui va suivre. C’est pour 
cette raison qu’Acadomia propose à 
chaque étudiant un accompagnement 
personnalisé. C’est d’ailleurs la possibilité 
de travailler avec les meilleurs enseignants 
en s’affranchissant des barrières géogra-
phiques. À la fois attrayante, stimulante et 
efficace, la visio conférence est une solu-
tion idéale pour apprendre, comprendre et 
se perfectionner dans une matière.   

SUPeRIEUR

 Qui :  étudiants.  

 Matières :  toutes matières dans toutes 
filières d’études.  

 Comment :  via Skype. 

 Durée :  séances de 2h – possibilité de 
personnaliser les horaires.    

 Tarif :  sur devis, 50% de crédit d’impôt 
sur le coût horaire, jusqu’au 30 juin.
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PRÉPARATION À L’ENTRÉE
EN ÉCOLE D’INGÉNIEURS
OU EN CPGE MPSI-PCSI. 

 Qui :  élèves de terminale.

 Matières :  mathématiques, physique      
et chimie.

 Comment :  via la solution A.LIVE.

 Durée :  stage de 24h réparti sur 2         
semaines (6 jours par semaine). 

 Mode de travail :  par groupe de 8 
élèves max.

 Tarif :  480€.

PRÉPARATION À L’ENTRÉE        
EN PASS (MÉDECINE). 

 Qui :  élèves de terminale.

 Matières :  (bio)physique, (bio)chimie et 
(bio)statistiques.

 Comment :  via la solution A.LIVE.

 Durée :  stage de 24h réparti sur 2         
semaines (6 jours par semaine). 

 Mode de travail :  par groupe de 8 
élèves max.

 Tarif :  480€.

PRÉPARATION À L’ENTRÉE        
EN DROIT. 

 Qui :  élèves de terminale.

 Matières :  droit civil, droit constitu-
tionnel et méthodologie des exercices 
juridiques.

 Comment :  via la solution A.LIVE.

 Durée :  stage de 24h réparti sur 2         
semaines (6 jours par semaine). 

 Mode de travail :  par groupe de 8 
élèves max.

 Tarif :  480€.

PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN 
ÉCOLE DE COMMERCE OU EN 
CPGE ECS, ECE OU EN CPGE 
EC (S OU E). 

 Qui :  élèves de terminale 

 Matières :  mathématiques, anglais et 
culture générale.

 Comment :  via la solution A.LIVE.

 Durée :  stage de 24h réparti sur 2         
semaines (6 jours par semaine). 

 Mode de travail :  par groupe de 8 
élèves max.

 Tarif :  480€.

 PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN ÉTUDES SUPÉRIEURES. 

Les  défis  du  passage  dans  le  supérieur  sont nombreux : s’adapter à de nouveaux 
enseignements et modes d’évaluation, se distinguer dans la forte sélectivité en première 
année et disposer d’une grande autonomie et force de travail personnel. Il est donc es-
sentiel d’effectuer une solide préparation au supérieur afin de maîtriser les notions de 
terminale qui y seront mobilisées, et de s’initier aux nouvelles disciplines et méthodes.
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 PRÉPARATION À L’ENTRÉE 
 EN 2E ANNÉE EN ÉTUDES 
 SUPÉRIEURES 
 (DU 17 AU 28 AOÛT). 

Afin d’accompagner les exigences des 
classes préparatoires, avec la compé-
tition intrinsèque aux concours des 
grandes écoles qui sont désormais 
proches et la pression des classements, 
les étudiants peuvent avoir besoin d’un 
accompagnement. Acadomia propose 
un stage de pré-rentrée pour prendre 
de l’avance sur les autres et démarrer en 
confiance après cette année de CPGE1 
bouleversée.

STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 
CPGE EC - 2E ANNÉE. 

 Qui :  étudiants entrant en CPGE 2 EC.

 Matières :  mathématiques, anglais et 
culture générale.

 Comment :  via la solution A.LIVE.

 Durée :  stage de 35h sur une semaine 
(7h par jour). 

 Mode de travail :  par groupe de 8      
étudiants max.

 Tarif :  750€.



  Contactez- nous !
Pour un simple conseil, un besoin de précision  
ou une approche personnalisée, 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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