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Inauguration de l’agence de cours à
domicile « Cours Ado »
En fin d’aprèsmidi s’est tenue l’inauguration de l’agence « Cours Ado
». La société propose du soutien scolaire à domicile dès la grande
section de maternelle jusqu’au postBAC. Emmanuel Lecomte,
responsable de la structure de SixFours, accueille les invités et
répond à leurs questions.

Emmanuel Lecomte, responsable de l'agence de SixFours "Cours Ado".
« Cours Ado » est une société de soutien scolaire à domicile fondée en
1996 par Isabelle Dumas. L’agence de SixFours est ouverte depuis le
mois de janvier. Son responsable Emmanuel Lecomte, convie pour
l’inauguration de la structure les personnes curieuses de découvrir son
fonctionnement. Se situant au numéro 113 de la rue de la République,
l’agence de SixFours est la 3ème à se déployer dans la région.

Une spécialisation dans deux matières maximum
« Nous souhaitons répondre aux besoins des enfants et aux attentes des
parents », exprime Emmanuel Lecomte. Pour bénéficier des cours à
domicile, un premier rendezvous est nécessaire pour déterminer le
niveau de l’élève. « De la grande section de maternelle jusqu’au
primaire, les enseignants sont des professeurs des écoles. Les
programmes sont élaborés avec eux ainsi
qu’avec des
pédopsychiatres », explique le responsable de l’agence. Les plus petits
nécessitent une pédagogie et une approche différente dans la manière
de travailler. « Pour les collégiens, lycéens et étudiants, les professeurs
ont un BAC+3 minimum et sont spécialisés dans deux matières
maximum », précise Emmanuel Lecomte. Cette spécificité de deux
matières est un gage de rigueur. Celleci est aussi déployée dans le
recrutement : « Je fais moimême passer les entretiens et les tests
pédagogiques et de connaissances », indique le responsable. Ce dernier
possède un doctorat en géologie et a enseigné pendant 10 ans : la
qualité du recrutement est donc élevée.

« Cours Ado » c’est aussi de la garde d’enfants
Depuis 2013 la société développe également un système de garde
d’enfants. « On veut répondre aux évolutions de la société. Il y a de plus
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en plus de familles monoparentales, de professions libérales et les
parents ne sont pas forcément présents tôt le matin ou tard le soir »,
éclaire Emmanuel Lecomte. Tout comme le soutien scolaire, les
recrutements sont rigoureux : diplôme permettant d’attester d’une
expérience et tests sur la petite enfance.
« Cours Ado » est une entreprise agréée par l’Etat. Vous pouvez
bénéficier d’une réduction d’impôt de 50% du montant des dépenses
supportées. L’agence accepte également le Chèque Emploi Service
Universel (CESU) et bénéficie d’une TVA réduite à 10%. Les services
rigoureux de « Cours Ado » prouvent que « la réussite n’est pas qu’une
histoire de chance ».
Mathieu Mazza, le 31 mars 2016
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