
FAIRE SES DEVOIRS, SE CONCENTRER, APPRENDRE A TRAVAILLER AVEC 
METHODE DANS L’ETABLISSEMENT 

Après les cours, dans les salles de classe de l’établissement, les élèves font leurs devoirs du soir en 
petit groupe, accompagnés par un tuteur.  Le tuteur aide l’élève à trouver du sens à son apprentissage, 

gagner en méthodologie et en organisation dans le but de devenir autonome.

Paiement par prélèvement SEPA,

au début de chaque période scolaire. 
(Correspondant à la durée entre deux 
vacances scolaires.)

DES QUESTIONS ?  
ALBERT EST À VOTRE  DISPOSITION

01.76.40.13.52
albert@alphaeducation.fr

INSCRIPTION SUR LE SITE :
www.alphaeducation.fr

Léa a bien compris les 
maths grâce à son 
tuteur, merci!

NOTEZ LE TUTEUR

Dans le cadre de notre processus 

d’amélioration, nous attendons votre 

retour après chaque séance.

En partenariat avec le

2 séances (2 heures) : 23€
3 séances (3 heures) : 33€
4 séances (4 heures) : 43€

Pour les élèves du collège

JOURS & HORAIRES

L’étude a lieu au sein de l’ 
établissement et commence lundi 
12 septembre.

Lundi, mardi et jeudi de 16h05 à 
17h05 et/ou de 17h05 à 18h05.

Nous vous demandons de choisir 2 
séances par semaine au minimum 
pour un suivi adéquat.

TARIFS

4 à 5 ELEVES PAR GROUPE

Permet un soutien individualisé tout en 

profitant d’une émulation collective.

LE TUTEUR, UN ÉTUDIANT AU SERVICE DE 

VOTRE ENFANT
Pédagogue, bienveillant et  dynamique, il est 

issu des meilleures formations. Le 

coordinateur de l’étude suit les tuteurs au 

quotidien et les conseille. 

UN SMS BILAN

Après chaque séance vous recevez un SMS 

bilan récapitulatif du travail de l’élève.

TRAVAILLER AVEC METHODE
Le tuteur apprend à l’élève à s’organiser et à 

devenir autonome dans son travail. Le 

tuteur va aider l’élève à prendre les 

habitudes pour réussir.

DANS UNE SALLE DE CLASSE DE 

L’ETABLISSEMENT
Un cadre de travail propice à la concentration, 

pour plus de sérénité à la maison!

mailto:albert@alphaeducation.fr
http://www.alphaeducation.fr/


Les questions les plus courantes, celles que vous vous 
posez sûrement!

Comment s’inscrire? Quels sont les tarifs?
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.alphaeducation.fr ,cliquez sur « Inscrivez 
votre enfant » et laissez-vous guider.  Il est possible de s’inscrire à n’importe quel 
moment de l’année. 
Le tarif est communiqué par chaque établissement, et vous est précisé lors de votre 
préinscription en ligne juste avant votre validation.

Quel est l'interlocuteur des parents pour l'étude ?
Votre interlocuteur est Albert, vous pouvez le joindre par mail : 
albert@alphaeducation.fr. 
Il s’efforce de vous répondre sous 48 heures. Pour les questions urgentes ou si votre 
email n’a pas été traité assez rapidement, n’hésitez pas à nous joindre au 01 76 40 13 
52. En début d'année, il peut-être difficile de nous joindre par téléphone. 

Quelle est la période d’engagement ?
Vous vous engagez sur l’intervalle entre deux vacances. L’engagement est reconduit 
automatiquement pour la période suivante, sauf avis contraire de votre part à 
notifier avant la reprise par email à albert@alphaeducation.fr. 

Qui sont les tuteurs et comment sont-ils recrutés?
Les tuteurs sont des étudiants. Nous les sélectionnons sur dossier puis leur faisons 
passer des tests en maths, sciences et français, ainsi que des jeux de rôle afin de 
déterminer leurs qualités pédagogiques. Ils participent ensuite à une formation, 
comprenant un certain nombre de tests pour s’assurer de la compréhension et de 
l’assimilation des notions. Tous les tuteurs fournissent leur extrait de casier judiciaire 
vierge. 

Qui est le coordinateur de l'étude ?
Le coordinateur est le référent de l’Etude Alpha pour l’établissement de votre enfant 
et n’est pas un étudiant, il est présent lors de l’ensemble des séances et veille au bon 
déroulement de l'étude. Il aide les tuteurs à travailler dans le calme et la 
concentration et s'assure qu'ils appliquent les bonnes méthodes. Il est le lien entre l’
équipe pédagogique de l’établissement et le tuteur.
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Comment mon enfant trouve-t-il sa salle d'étude?
Pour les premiers jours d'étude, les enfants ont rendez-vous à l'accueil où nous 
viendrons les chercher. Par la suite, s'ils ne savent pas où aller, ils doivent toujours 
demander à l'accueil. 

Mon enfant doit travailler sur un ordinateur / aller au CDI / travailler en 
groupe ... comment faire?
A l'étude, un enfant ne peut pas travailler sur un ordinateur sauf autorisation de la 
part de l’établissement. Nous ne pouvons pas non plus les laisser aller au CDI. Les 
élèves travaillent individuellement, dans le calme et la concentration. Si plusieurs 
élèves travaillent sur le même exercice ou la même interrogation, le tuteur peut 
organiser exceptionnellement une session de révision à plusieurs.

Facturation et absences ?
L’absence de l’enfant est sans incidence sur la facturation car le tuteur sera tout de 
même présent. La séance sera donc facturée sauf si vous avez prévenu au moins 3 
jours ouvrés à l’avance (albert@alphaeducation.fr), pour un voyage ou une sortie 
scolaire et sur présentation d’un certificat médical en cas de maladie. En cas de 
fermeture de l’établissement pour les élèves (jours fériés, journée pédagogique, 
fermeture exceptionnelle), la séance n’est pas facturée.
L’étude Alpha offre la possibilité à votre enfant de rattraper les séances manquées 
dans la limite de la période scolaire en cours. Après cela les séances seront perdues. 

Comment faire un retour sur la séance?
Suite au bilan, dans le mail et non par SMS, vous avez la possibilité de noter le tuteur 
sans aucune obligation. Pour le tuteur, c'est une bonne indication de la qualité de son 
travail. Pour l'étude Alpha, c'est un bon moyen de vérifier que vos enfants 
progressent avec ce tuteur et votre niveau de satisfaction. 
Cette notation est utile pour faire remonter les problèmes afin de les régler au plus 
vite. Il ne faut pas non plus hésiter à signaler ce qui se passe bien pour que le tuteur 
pérennise ses bonnes pratiques!
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