
• Date de création : 2006
• Fréquentation annuelle : 500 familles
• Implantation : 3 agences (2 à Paris et une à Bordeaux)
• Effectif : 600 enseignants
• Recrutement : sur entretien, bac+3 
• Prestations proposées : cours particuliers à 
domicile, cours en petits groupes dans les agences et 
stages pendant les vacances scolaires. Programmes 
de préparation au bac et au brevet en petits groupes.  
• Tarifs : dès 35 €/h (« coach enseignant », étudiant à 
bac+3) et dès 50 €/h de cours (professeur), tarifs 
dégressifs selon le nombre d’heures. Forfait à partir de 
12 h de cours, valable pendant l’année scolaire en cours 
et les 2 années suivantes. Frais d’inscription de 65 € par 
famille (une fois pour toutes), et frais pédagogiques de 
35 € par enfant, valable du 1er août au 31 juillet. 

 Ionis peut être, au choix, mandataire ou prestataire.
 Des frais complémentaires élevés et une 

implantation limitée.
• www.ionis-tutoring.fr - 01 47 04 20 00

• Date de création : 2000
•  Fréquentation annuelle : 60 000 h de cours par an
•  Implantation : 3 agences en France (Paris, Nantes, 

Rodez)
• Effectif : 5 000 enseignants
• Recrutement : sur entretien, bac +3 minimum et 
expérience d’enseignement 
• Prestations proposées : cours particuliers à 
domicile dans toutes les matières. Cours pour les 
adultes et formation professionnelle. 
• Tarifs : de 34 à 39 €/h selon le niveau de l’élève. Pas de 
frais d’inscription, mais un minimum de 12 h de cours à 
commander. Les coupons sont valables un an et ne sont 
pas remboursables (possibilité de les prolonger l’année 
suivante ou de les transformer en avoir utilisé sur 
d’autres produits ou pour un autre élève). 

 Pas de frais complémentaires et des tarifs 
identiques pour toute la France.

 Un nombre limité d’agences.
• www.keepschool.com - 0800 500 777

• Date de création : 2003
• Fréquentation annuelle : 5 000 familles
• Implantation : 110 agences en France
•  Effectif : pas d’agence (plate-forme téléphonique)
• Recrutement : sur entretien, bac +3 au minimum 
• Prestations proposées : cours particuliers à 
domicile uniquement.
• Tarifs : entre 27 et 39 €/h en fonction du niveau  
de l’élève et du nombre d’heures commandé.  
Pas de frais d’inscription, mais une formule minimale 
de 10 h de cours valable 12 mois et non rembour-
sable (sauf si aucun professeur ne peut être proposé 
dans la matière retenue lors de l’inscription). 

 Des tarifs raisonnables (pas de frais d’inscription).
 Pas d’agence et des conditions 

de remboursement très restrictives.
• www.laureat.fr - 0 810 410 414

• Date de création : 1994
• Fréquentation annuelle : 4 500 élèves
• Implantation : 23 agences en France
• Effectif : 3 500 enseignants
• Recrutement : sur entretien, bac + 3 et expérience 
d’enseignement
• Prestations proposées : cours à domicile, cours en 
centre pédagogique, stages pendant les vacances, 
formation professionnelle.
• Tarifs : de 33 à 39 €/h selon le niveau de l’élève. 
Frais d’inscription de 60 € par famille (dus une fois 
pour toutes). Les cours sont valables l’année scolaire 
et l’année suivante sous condition de réinscription. 
Remboursement en cas de force majeure ou 
changement de situation (maladie, déménagement, 
réorientation de l’élève, décès, chômage…). Aucun 
minimum d’heures n’est demandé. Des cours « à la 
carte » sont aussi proposés.

 Le seul à proposer un mode prestataire, plus 
sécurisant pour les parents.

 Un site incomplet (absence d’information sur les 
tarifs, les conditions de vente…).
• www.domicours.fr - 0 800 256 256 

• Date de création : 1989
• Fréquentation annuelle : 80 000 élèves
• Implantation : 110 agences en France
• Effectif : 23 000 enseignants
• Recrutement : sur entretien, bac+3 au minimum 
• Prestations proposées : cours particuliers, stages 
collectifs, ateliers méthodologiques, cours en ligne, 
entraînements au bac, bilans d’orientation, encadre-
ment scolaire et soutien hebdomadaire. 
• Tarifs : de 28 à 46 €/h selon le niveau de l’élève, 
sa localisation et le nombre d’heures de cours 
commandé. Aucun nombre d’heures imposé. Les 
coupons, valables pour une durée limitée, sont 
échangeables sous forme d’un avoir (à utiliser dans les 
2 mois). Abonnement mensuel obligatoire de 29 € 
(d’une durée minimale de 3 ou 6 mois et renouvelable 
par tacite reconduction). 

 Le leader des cours de soutien scolaire propose 
de nombreuses formules.

 Le coût élevé de l’abonnement. 
• www.acadomia.fr - 0 810 10 15 20

• Date de création : 1999
• Fréquentation annuelle : 6 000 familles
• Implantation : 26 agences en France
• Effectif : 14 000 enseignants
• Recrutement : sur entretien, bac +3 au minimum
• Prestations proposées : cours particuliers, stages 
intensifs en petits groupes, cours en agence, étude 
dirigée, préparation aux oraux de français, garde 
d’enfants et cours de musique.
• Tarifs : de 33 à 42,50 €/h selon le niveau de l’élève, sa 
localisation et le nombre d’heures commandé. Les 
coupons sont valables 12 mois et non remboursables 
(possibilité d’obtenir un avoir avant leur date d’expiration). 
Frais d’adhésion de 40 € par famille (dus une fois pour 
toutes) + 45 € de frais pédagogiques par élève et par an. 
Aucun nombre d’heures imposé. 

 Une offre de prestations complète. 
 Les coupons achetés sont valables pour une 

durée limitée et ne sont pas remboursables.
• www.anacours.com - 0 810 05 06 06

• Date de création : 1984
• Fréquentation annuelle : 21 000 familles
• Implantation : 24 agences en France
• Effectif : 11 000 enseignants
• Recrutement : sur entretien, bac+3 au minimum
• Prestations proposées : cours particuliers à domicile 
en Île-de-France et dans 33 villes, stages intensifs en petits 
groupes pendant les vacances scolaires à Paris et dans 
10 grandes villes (Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille…).
• Tarifs : de 32 à 45 €/h selon la classe et la commune de 
résidence. Aucun minimum d’heures à commander et pas 
de paiement avant le premier cours. Coupon valable 
l’année en cours et l’année suivante. Remboursement 
possible des heures de cours particuliers non utilisées 
(sauf les sommes payées par chèque emploi-service 
préfinancé). Frais d’inscription de 75 €/an par famille.

 Des tarifs raisonnables et des conditions de 
remboursement transparentes.

 Les stages collectifs sont limités aux grandes villes. 
• www.completude.com - 01 56 58 58 58 

• Date de création : 1957
• Fréquentation annuelle : 19 000 élèves
• Implantation : 16 agences en France
• Effectif : 2 650 enseignants
• Recrutement : sur entretien, professeurs en 
exercice ou ayant récemment exercé, vacataires 
(formule « Excellence »), enseignants qualifiés ayant 
validé, au minimum, un bac + 3 (formule « Réussite »).
• Prestations proposées : cours particuliers, stages 
intensifs en groupes, soutien hebdomadaire, projet 
personnalisé d’orientation, enseignement à distance, 
scolarité à horaires aménagés, garde d’enfants.
• Tarifs : de 39 à 60 €/h selon la formule, le nombre 
d’heures commandé et le niveau de l’élève. Les coupons 
sont valables l’année scolaire en cours et la suivante. Les 
heures non utilisées sont remboursées (sauf en cas 
d’utilisation de chèque emploi-service préfinancé) durant 
2 ans. Pas de minimum d’heures exigé, sauf à Paris et 
région parisienne : 12 h au minimum. Frais d’inscription de 
90 € par famille (la première année).

 Expérience et niveau élevé de certains professeurs.
 La formule « Excellence » est onéreuse.

• www.cours-legendre.fr - 0 810 177 177

LES NOTES DES  
8 PRINCIPAUX
ORGANISMES
Les organismes présentés 
ci-dessous et pages 
suivantes dispensent des 
cours de soutien  
scolaire partout en France. 
Les tarifs concernent 
les cours particuliers à 
domicile pour les élèves 
du primaire au lycée 
uniquement. 
Nos notes tiennent 
compte du rapport  
qualité-prix, de la sélec-
tion des enseignants, des 
conditions de rembour-
sement et des prestations 
proposées (nombre 
d’agences, offres de cours 
ou de stages collectifs…). 

 services de qualité 
moyenne

services de bonne 
qualité

services 
excellents


