Le Soutien scolaire à domicile
L'école propose une aide pour les plus faibles au cours de l'année mais il est difficile de trouver des cours
de rattrapage, de remise à niveau avec une pédagogie individuelle tout au long de l'année. C'est le service
du soutien scolaire à domicile qui va répondre à ce besoin croissant.
Chaque enfant ou adolescent a eu besoin dans sa scolarité d’une aide personnalisée qui l'a aidée à
surmonter ses difficultés.

Quel est son rôle ?
→

Proposer un soutien scolaire selon ses connaissances du programme scolaire du primaire au
Bac+2

→

Le soutien doit être un complément de l'enseignement de l'école, il aide à une meilleure
compréhension du travail scolaire

→

Le soutien peut être une aide à la préparation des examens

→

Les manuels scolaires doivent être utilisés

→

Être ponctuel et jamais absent

Quelles sont les obligations du client ?
Il est conseillé de déterminer avec le professeur de soutien scolaire un programme en accord avec les
difficultés de l'enfant. Il sera plus facile d'évaluer les progrès de l'élève. Les notes ne sont pas toujours un
indicatif immédiat dans les résultats.
Il faut quelques fois être patient pour bénéficier du travail de rattrapage d'un soutien scolaire.
Si l'on exige que le professeur soit toujours ponctuel et le moins possible absent, il est très important que
l'élève en fasse de même.
La ponctualité et la présence instaure une règle de base qui aide souvent l'élève à acquérir une discipline
de travail qui lui faisait défaut.

Quelles sont les fournitures nécessaires ?
Les manuels scolaires sont normalement les meilleurs supports que vous devez avoir pour mettre en place
votre intervention.
Mais vous pouvez ajouter des outils pédagogiques qui aident votre élève à sortir de son programme pour
mieux le comprendre et avoir des éléments de comparaison ou une autre référence de mémorisation d'une
règle, par exemple.
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Quels sont les publics visés ?
Les publics scolaires maternels, primaire, collège, lycée, BTS, classe de préparation aux grandes écoles.

Quels sont les points de législation accordés ?
Vous enseignez à des mineurs dans leur lieu d'habitation. Vous devez respecter la législation qui affère à
l'encadrement des enfants.

Quelles sont les possibilités d’évolution de carrière ?
Pour un.e étudiant.e désireux.se de devenir enseignant.e c'est une très bonne école car cela lui donne la
possibilité d'avoir une expérience de mise en place de suivi pédagogique individuel qu'il pourra reproduire
à l'échelle d'une classe.
Pour une personne diplômée ayant la possibilité de donner des cours de soutien occasionnellement c'est
un bon moyen de trouver une activité agréable et rémunératrice.
L'activité de soutien scolaire est très fréquemment une source de revenus complémentaires ou
occasionnels. Les enseignant.es n'hésitent pas à s'inscrire dans les agences de soutien scolaire et de
régulièrement aider des élèves en difficulté.
En parallèle de ce soutien scolaire qui est une activité rémunérée, il existe le soutien scolaire bénévole
pour les enfants en grande difficulté.
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