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COGITO
Tél. 022 525 47 47 
info@cogitosuisse.com

Genève,  
Lausanne

Offre non axée sur les ECR.

Soutien personnalisé et 
régulier en période scolaire, 
en groupe les mercredi 
et samedi (3 élèves par 
formateur au max.), ou en 
privé. Objectif: apporter à 
l'élève les outils dont il a 
besoin pour devenir plus 
performant une fois devant 
son évaluation.

Formateurs diplômés 
sélectionnés sur la base 
de leurs compétences 
pédagogiques.

130 fr. à 141 fr./demi-journée 
(4h) selon la quantité  
des séances (en groupe);  
60 fr./h de cours privé.

Approche orientée vers  
un suivi personnalisé, ce qui  
est positif, mais il semble  
un peu trop centré sur  
les tests et pas assez sur  
la méthodologie (méthodes 
d'apprentissage durable).

n. d.

REPETIMUS
Tél. 022 732 15 33
info@repetimus.com

Genève,  
Nyon

Offre non axé sur  
les ECR, mais précise que  
le programme est connu  
des enseignants.

Soutien individualisé en 
partant du matériel scolaire 
(travail écrit récent).  
Dans cette logique, cours 
privé en principe.

Professionnels ayant 
enseigné dans des écoles,  
en Suisse ou à l'étranger.

89 fr./h sur place  
ou 95 fr./h à domicile.

Positif de travailler avec  
le matériel scolaire. Approche 
sur mesure, globalement 
convaincante, même si  
la méthode pédagogique  
est peu explicite.

L'école précise travailler  
avec de «jeunes» retraités  
ou des enseignants employés  
à temps partiel par 
l'instruction publique,  
avec l'accord de la direction.

FUTURPLUS
Tél. 021 320 80 00
futurplus.ch

Lausanne,  
Montreux,  

Yverdon-les-Bains

Très axé sur les ECR:  
passage à blanc des épreuves 
des années précédentes; 
l'école parle de diminuer  
leur impact anxiogène. 

Approche pédagogique 
conçue pour s'adapter 
au profil du jeune, lequel 
rencontre un enseignant au 
préalable qui a pour mission 
de cerner ses besoins. Choix 
d'un enseignant capable de 
susciter envie et motivation.

Enseignants formés, qui 
travaillent ou ont travaillé 
dans les écoles de la région. 
Pas d'étudiants.

Dès 50 fr./h  (privé)  
et 290 fr./module de 7 h 30.

Volonté du diagnostic 
louable, mais le côté 
"bachotage" prend le dessus. 
Contradiction: faire croire 
que l'école va tranquiliser 
l'enfant, alors qu'en termes 
de marketing, elle joue sur  
la peur des ECR.

L'école souligne avoir 
développé sa réponse autour 
des ECR car nos questions 
étaient orientées dans ce 
sens et insiste sur le fait 
qu'elle propose une approche 
globale et réellement axée 
sur les besoins de l'enfant.

ISSAL
Tél. 021 624 23 22
soutien@issal.ch

Du Bouveret à Genève

L'école parle d'un soutien 
sur la durée, mais souligne 
qu'elle peut aider l'enfant  
à se préparer aux ECR.

Accompagnement à domicile 
sur le modèle du répétiteur, 
orienté à long terme. Souci 
d'évaluer les lacunes de 
l'enfant lors d'un entretien 
préalable.

Professeurs universitaires ou 
diplômés entre 25 et 75 ans.

2400 fr./13 leçons de 90 min 
et 4500 fr./26 leçons de 
90 min (respectivement 
123 fr./h et 115 fr./h).

Approche orientée sur le 
long terme et sur les besoins 
spécifiques de l'élève, ce qui 
est positif, mais hors de prix. 
Des cours de 90 minutes sont 
exigeants pour l'enfant.

L'école explique encore  
que les enseignants ont tous 
un diplôme d'enseignement 
ou un grade académique  
(au moins master).
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IPCOACHING
Tél. 021 701 12 16
info@ipcoaching.ch 
(formulaire de contact)

Lausanne

Approche centrée sur  
les ECR (modules de  
4 élèves, cours de vacances): 
révisions et épreuves à blanc.

Bilan pédagogique initial, 
ciblé sur les besoins de 
l'élève. Il n’y a pas eu 
d’entretien personnel avec 
parent et enfant car c’est au 
parent de le solliciter.

Enseignants expérimentés  
et diplômés. Pas d'étudiants.

82 fr./h (cours privé);  
57 fr./h (cours en duo); 
module collectif (4 élèves 
max.) 375 fr./7,5 h.

L’école annonce un soutien 
individuel, mais, du moins 
durant les stages de 
vacances, la prise en charge 
est centrée sur le groupe  
et sur les ECR. 

L’école réagit: «Les ECR, 
c’est une chose, mais nous 
expliquons aux parents que 
c’est le travail sur l’année qui 
compte le plus. Chez nous, 
l’approche personnalisée est 
primordiale!»

MATH'ADORE!
Tél. 079 866 36 76
info@mathadore.ch

Pully
Non axé sur les ECR, mais dit 
«connaître ces épreuves pour 
les faire passer à ses élèves». 

Travail sur les méthodes 
d'apprentissage, pas 
seulement sur le contenu. 
Cours en groupe, en duo  
ou en solo en fonction  
des besoins et du niveau  
de l'enfant.

Enseignant diplômé 
pratiquant dans le secteur 
public.

70 fr./h (cours privé); 
450 fr./12 cours de 60 min 
en duo et 780 fr./12 cours de 
60 min en solo; 1260 fr./abo 
annuel en duo et 2160 fr./abo 
annuel en solo (36 semaines).

L'enseignant connaît 
parfaitement le programme, 
ce qui est positif. Soutien 
ciblé sur les maths.  
Jargon de spécialiste en 
parlant d'une «méthode 
pédagogique basée sur 
la zone proximale de 
développement»: en clair, 
travailler sur la zone de 
progression de l'enfant.

L'enseignant explique  
avoir utilisé un jargon  
de spécialiste en pensant 
s'adresser à quelqu'un  
du métier.

LES COURS DE JULIE
info@coursjulie.ch

Lausanne

Focalisé sur les ECR 
(épreuves à blanc avec 
corrections collective et 
individuelle), cours durant  
les vacances de Pâques.

Réponse très succincte.  
Pas d'information sur  
la méthode pédagogique. 

Jeune enseignante  
qui a étudié à la  Haute 
Ecole pédagogique (HEP), 
au bénéfice de plusieurs 
années d'expérience dans 
l'enseignement et le soutien 
scolaire.

60 fr. (cours privé);  
35 fr./élève (cours collectifs 
de 2 à 4 pers.).

Approche commerciale avec 
des cours de «bachotage» 
focalisés sur les ECR. 

L'école a réagi en indiquant 
qu'elle ne souhaitait pas 
participer à cette enquête et 
que l'école ne donnait plus 
de cours actuellement.

NEMESIS
Tél. 024 471 32 31
admin@ecoles-nemesis.ch

Monthey
Pas d'évocation des ECR 
dans la proposition.

Axé sur la prise en charge 
individualisée; offre flexible 
(appui privé, cours collectif, 
aides au devoirs).

Professeurs «qualifiés».

72 fr./h (cours privé);  
72 fr./mois (cours collectif); 
65 fr. à 185 fr./mois (aide aux 
devoirs).

Approche individualisée,  
non axée sur les ECR,  
ce qui est positif; orientée 
sur une aide aux devoirs. 
Abordable financièrement.

n. d.

SOUTIEN SCOLAIRE EN VUE DES ECR: 14 ÉCOLES SOUS LA LOUPE 2/4

Sous réserve de modification - Source: FRC Mieux choisir - N°86 - Mars 2016



COORDONNÉES VILLES RÉPONSE PAR  
RAPPORT AUX ECR

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE/

CONTENU DU COURS

FORMATION  
DES ENSEIGNANTS PRIX APPRÉCIATION  

DES EXPERTS
RÉACTION  

DES ÉCOLES

ECOLE ALPHALIF
Tél. 021 312 98 07
formation@alphalif.ch
(formulaire de contact)

Lausanne

Vérification auprès de l'élève 
que la matière des branches 
testées durant les ECR 
(français, maths et allemand) 
est maîtrisée; épreuves  
à blanc.

Méthode «bachotage»,  
très centrée sur les ECR.

Enseignants  diplômés  
au niveau universitaire.

70 fr. à 120 fr./45 min  
(cours privé); 240 fr./mois  
(2 cours hebdomadaires); 
entre 150 fr. et 430 fr./cours 
de vacances selon le nombre 
de modules/branches 
révisées.

En partant d'anciennes 
épreuves, l'école axe 
principalement sur les ECR, 
même si elle prétend partir 
d'où en est l'élève.

n. d.

ETUDES MODERNES
Tél. 021 801 73 19
vgg@e-modernes.ch

Morges n. d. n. d. n. d. n. d.
Tentative pour contacter 
l'enquêtrice, qui les a rappelé 
en vain à deux reprises.

La directrice explique 
qu'il s'agit d'une école de 
proximité et qu'en général 
les parents viennent se 
renseigner sur place.

MATHOTOP
info@mathotop.ch

Lausanne,  
Morges

Centré sur les ECR;  
méthode «bachotage»; 
recrée les conditions 
d'examen, sans le stress.

Les maths sont au centre. 
ECR à blanc des années 
précédentes et correction. 
Trucs et rappels théoriques. 

n. d.
130 fr. (3h sur 1 jour);  
250 fr. (6h sur 2 jours);  
360 fr. (9h sur 3 jours).

Méthode de «bachotage», 
axée sur les maths, pauvre 
sur le plan pédagogique.

L'école explique qu'elle a 
orienté sa réponse sur  
les ECR en fonction de  
nos questions. Elle précise 
qu'elle propose aussi un suivi 
sur l'année, avec entretien et 
bilan d'évaluation préalables 
pour mettre en place  
un programme personnalisé.

INSTITUT POLYCOURS
Tél. 021 661 34 39
info@polycours.com

Lausanne n. d. n. d. n. d. n. d.
Pas de réponse malgré 
plusieurs relances.

L'école a indiqué qu'elle 
n'était pas intéressée à 
participer à notre enquête.
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ECOLE PLUS
Tél. 032 724 07 77
neuchâtel@ecole-plus.ch

Neuchâtel,  
La Chaux-de-Fonds,  

Bienne

Cours de préparation aux 
ECR durant les vacances.

Pas d'informations sur  
la pédagogie.

Des enseignants.

68 fr./h (cours privé); 
modules de vacances: 
210 fr./4 jours  
et 260 fr./5 jours.

Très peu d'information sur 
le contenu et la méthode 
pédagogique, mais centré 
sur les ECR. Méthode de 
«bachotage».

n. d.

LA BONNE NOTE
Tél. 079 430 67 01

Yverdon-les-Bains
Cours de préparation  
aux ECR durant les vacances 
et aide aux devoirs.

Pas d'informations sur  
la pédagogie.

Des «papa et maman» de 
formation supérieure.

45 fr./2 h (cours collectif le 
samedi avec 4 à 5 enfants 
max.).

Peu d'informations, sauf que 
les cours sont basés sur la 
préparation aux ECR; service 
proposé par des parents, 
donc cela ressemble à  
un réseau d'entraide, avec 
une dimension commerciale.

n. d.
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