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Soutien scolaire
et

cours à domicile
pour femmes et enfants

Ensemble sur le chemin des valeurs, 
du rêve et de l’excellence !

Des cours à domicile pour tous !

Cours à domicile spécialisés

Economie et Marketing            25€/h
Maths     25€ à 30€/h 
Analyse financière               35€/h 
Préparations oraux et aide à la rédaction 
de rapports de stage             30€/h

Possibilité d’intervenir sur des cours de phy-
sique-chimie en fonction de la filière.

Soutien scolaire

Primaire     20€/h TTC
          10€ après avantage fiscal
Collège     20€/h TTC
Lycée     23€ à 25€/h TTC
Supérieur    30€/h TTC

Cours disponibles sur iTunes U.
Crédit ou réduction d’impôt de 50% par cours.



Conscient du potentiel de croissance de cha-
cun, Ethiclearning se veut être à l’écoute 
de ses élèves afin de leur redonner cou-
rage, espoir et confiance en eux-mêmes.

Avec notre pédagogie et nos méthodes 
d’apprentissage adaptées, nous propo-
sons un réel accompagnement à tous.

Nos valeurs : 
   Ethique, générosité, excellence et bon comportement.

Chaque élève a une réelle valeur ajoutée et 
nous sommes là pour détecter son potentiel et 
ses forces afin de l’aider à se connaitre d’avan-
tage et lui apprendre à se servir de ses atouts 
au service de son développement personnel.

Des cours pour tous, dispensés par un 
professionnel diplômé et agréé. 

Détenant un Master en Banque Finance ob-
tenu à l’Université d’Evry, l’enseignant est un 
professionnel. De plus, connaissant parfaite-
ment les obstacles liés aux études, les conseils 
qu’il donnera à ses élèves ne seront que 
conformes. Son but : comprendre ses élèves, 
les aider à redresser leur niveau ainsi que leur 
permettre de reprendre confiance en eux.

Une intervention qui ouvre droit à une 
réduction ou crédit d’impôts de 50% 

par cours.

Chaque cours s’effectue au domicile 
de l’élève et ouvre droit à 50% de ré-
duction d’impôt ou crédit d’impôt.

Une attestation fiscale est délivrée par 
l’enseignant à chaque fin d’année civile 
avant le 31 janvier de l’année suivante.

CESU, chèque ou paiement via Paypal.
Espèces non acceptées.

Des tarifs très abordables et sans frais 
de dossier.

Différentes formules vous sont pro-
posées, et cela sans frais de dossiers.
Un paiement simple, rapide et encaissé 
uniquement au début du mois suivant.
En revanche, Ethiclearning n’accepte 
pas les avances ou retards de paiement.

Un créneau d’e-learning compris dans 
le tarif.

Un créneau Skype vous est réservé pen-
dant le mois (compris dans le prix).

Un professeur à la pointe des réseaux 
sociaux pour vous fournir le meilleur 

de l’information en temps réel :

Google+, Twitter, Viadéo, Voxler, What-
sApp, LinkedIn.
Votre professeur se documente quotidien-
nement afin d’obtenir de vous l’excellence 
dans vos rédactions et devoirs maison.

Vous avez un réel 
potentiel de 

développement


