Qui sommes-nous ?
ARP Cours est un Centre de soutien scolaire, créé́ en 2007 à l’initiative de sa fondatrice
Fabienne Trinquier, diplômée de Sciences Po Paris, donnant elle-même beaucoup de cours à
des collégiens, des lycéens et parfois des étudiants. Dès l’origine d’ARP Cours, elle a voulu une
offre sur-mesure, proposée lors de l’entretien avec la famille et l’enfant. Pour elle, l’enseignant se
doit de créer une dynamique et ainsi d’éviter toute stagnation dans la progression de l’Elève.
Notre Centre de soutien scolaire est localisé à Saint-Rémy lès Chevreuse (2 rue de Versailles). Fort d’une équipe
d’intervenants confirmés et fidèles, notre Centre est devenu un véritable acteur « aidant et accompagnant » de la
scolarité d’élèves de la région.

Quels sont nos points forts :
-

Ecoute : nous étudions la demande des élèves et des parents tout en tenant compte des
apprentissages faits à l’école.
Réactivité : nous proposons un accompagnement évolutif dans les plus brefs délais.
Efficacité : nous ciblons rapidement les points à améliorer.
Bienveillance : nous n’imposons pas nos savoir-faire et/ou nos connaissances mais donnons envie
d’apprendre et d’aller plus loin.
Liberté : aucun frais d’inscription annuel, aucun lien contractuel… seules les prestations convenues sont
facturées.
Moyens : 120m² d’espaces de travail, ordinateurs, wifi, bibliothèque de +1500 références pédagogiques.
Accessibilité : le Centre est desservi par les transports (RER et Bus) en provenance des communes
environnantes ; un parking public permet le stationnement à proximité, accès PMR.
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Qui sont nos élèves ?
Nous accueillons et accompagnons des élèves de la fin de primaire (CM1 & CM2) à la Terminale :
avec ou sans difficultés d’apprentissage,
avec ou sans objectif de performance,
parfois en phobie scolaire,
parfois déscolarisés partiellement ou totalement (en lien ou pas avec le CNED)
Nous accompagnons également des étudiants et des adultes souhaitant relever de nouveaux challenges.

Qui sont nos enseignants ?
Notre équipe est pluridisciplinaire. Nos enseignants sont recrutés après entretien et vérification de leurs
compétences dans une ou plusieurs matières. Certains ont également des compétences d’accompagnement
d’élèves au profil atypique (dys, HP, autiste).

Quelles sont nos prestations ?
Après entretien avec la famille et l’élève, nous proposons une offre sur mesure, adaptée aux besoins de l’élève :
Cours particuliers à domicile ou au Centre ou à distance (Skype, WhatsApp, Discord…).
Cours collectif & étude dirigée au Centre (1 enseignant pour 3 élèves).
Stages & ateliers durant les vacances scolaires.
Bilan personnalisé (choix des écoles, choix de l’orientation).
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