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Un réseau national au service de 

l’accompagnement scolaire des 

enfants 
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Cours à Domicile 

Stages Intensifs 

Aide aux Devoirs 

Garde d’enfants 

Supports d’éditions 



Des enseignants expérimentés 

rigoureusement sélectionnés  
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Les Cours à Domicile 



La Formule Excellence  
Un suivi personnalisé assuré par un professeur      

en exercice  
Leurs techniques  méthodologiques font la différence.  
Un suivi , des conseils qui garantissent l’atteinte des objectifs fixés. 
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La Formule Réussite  
Un intervenant expérimenté à votre écoute 

Son expérience de la pédagogie lui permet de mettre en œuvre un programme de travail 
approfondi afin d’atteindre des objectifs personnalisés allant de la remise à niveau, à la 
consolidation des acquis.  



Les Stages Intensifs 
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Les Stages Intensifs 
Organisés dans nos agences locales et établissements privés sous contrat 
partenaires pendant les vacances scolaires. 95 % 

des élèves 

ayant 

suivi un stage 

en ressentent 

les 

effets 

bénéfiques 

Les élèves sont en moyenne 8 par classe et travaillent en séances 
journalières de 2 à 4h de cours par matière. 
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Les Stages Intensifs Hebdomadaires les 

mercredis et samedis 
 

Organisés dans 3 centres. L’inscription à un stage intensif hebdomadaire s’entend par 
trimestre, entre 2 vacances scolaires, soit plus ou moins 12 sessions par trimestre                                  

 
Les stages ont lieu les après-midi des mercredis et samedis. Une 
inscription correspond à une ou deux sessions soit le mercredi soit 
le samedi pendant 1 trimestre scolaire. 
 

http://cours-legendre.fr/wp-content/uploads/2015/04/image-NOUVEAU.jpg
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L’Aide aux devoirs dans  

nos centres 



L’ Aide aux devoirs  
Un intervenant expérimenté à votre écoute 

L’enseignant guide l’élève dans la réalisation de ses devoirs dans la ou les matière(s) 
souhaité(e)s et s’assure de la bonne compréhension des notions étudiées . 

Un groupe de travail composé de 5 élèves au maximum. 
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En fonction de l’emploi du temps de l’élève, de son programme, du volume de travail à 
réaliser chaque semaine, vous avez le choix de consacrer l’heure d’étude à un 
accompagnement dans une matière spécifique ou dans plusieurs matières. 



Les produits d’édition 

Legendre 
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Cahiers de vacances 
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     9 titres de la grande Maternelle au CM2 +     

    3 Initiations aux langues :  

     Anglais, Allemand et Espagnol(avec supports audio) 

      

 

 

 

             
-      Recommandés par les écoles privées, appréciés des familles comme des professeurs, 

les cahiers de vacances «Excellence» reposent sur une approche pédagogique à la fois 
traditionnelle et novatrice. 

-      Révision complète du programme de français et de mathématiques pour toutes les 
classes du primaire. 

-      Les cahiers de vacances comprennent :  les notions essentielles étudiées en 
classe,  de nombreux exercices d’entraînement, un cahier individuel de corrigés  

-      Entre 90 et 140 pages de révision par titre  
 

 

 

Descriptif produit 
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Méthodologies  

3 Méthodologies Primaire, Collège et Lycée 
 

Pour apprendre à apprendre, s’organiser et mémoriser,  ce module a pour objectif 
d’aider les élèves à : 

- acquérir les bonnes méthodes de travail  
- gagner en efficacité dans leur réflexion 
- développer leur organisation  
- garder confiance tout au long de la scolarité  
 

Les contenus sont conçus par des pédagogues reconnus pour leur expérience.  
Ces modules comprennent : 

-  des cours complets et ludiques  
-  des exercices autocorrectifs   



Réussir en Orthographe 
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Une méthode pour tous !  
Cette méthode ,destinée aux « petits » comme aux « plus 
grands » est idéale pour : 
 
- Revoir les règles de grammaire, de conjugaison et 
d’orthographe 
- Combler ses lacunes 
- Reprendre confiance pour écrire sans faute 
 

 - Un test initial de 30 questions qui permet à chacun de s’évaluer et d’identifier ses  
lacunes pour une révision efficace. 
- 30 fiches complètes avec leçons et nombreux exercices  
 d’application. 
- 30 dictées qui illustrent chaque règle étudiée. 
- Un test bilan et une dictée finale  pour faire le point sur sa 
  progression. 
-Les corrigés des exercices. 
 

 

 



Cahiers de la Découverte Primaire 
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2 volumes par cycle : CP/CE1/CE2 et CE2/CM1/CM2 
          

 

 Objectif de ces cahiers : 

 

     La collection «Les cahiers de la découverte» 
permet aux élèves et aux parents de découvrir 
ensemble le contexte scolaire auquel l’enfant 
est ou va être confronté, tout en lui donnant 
les clés méthodologiques pour appréhender au 
mieux le travail scolaire. 

            



Cours d’été Legendre 
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 Du « Sur mesure » par classe et par matière pour  

Une révision efficace:  21 Titres de la 6ème à la 1ère  

 

Principe: Les Cours d’été permettent à l’élève de revoir à 

son rythme le programme de l’année écoulée , afin 
de consolider ses acquis et de maîtriser les notions de bases 
indispensables dans la ou les matière(s) choisies pour 
aborder la rentrée avec sérénité. 
 
 
 
 
Cette formule complète, efficace et guidée permet 
également de combler les éventuelles lacunes qui peuvent 
subsister après une année scolaire. 

 

 

 

            



Cours Legendre On line 

17 



Cours Legendre On line 
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•Le professeur indique sur un 
   planning ses disponibilités. 

 
 

•L’élève une fois inscrit choisit le 
  professeur parmi ceux disponibles 
  à la date souhaitée du cours, et le 
  réserve en un clic. 
 

•Un échange de mails automatiques 
  confirme le cours. 

L’accès à la plateforme tant par le parent , l’élève que par l’enseignant est 
très intuitif.  
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Legendre Récréation 



 
Résolument tournés vers l’éveil et l’épanouissement de l’enfant, nous lui 
proposons des activités pédagogiques et ludiques pour stimuler ses 
capacités dès le plus jeune âge de 3 à 11 ans. 

3 formules proposées : 
 

- Eveil : pour les enfants de 3 à 5 ans 

- Aide aux devoirs : de 6 à 11 ans 

- Playtime : de 3 à 11 ans 
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· Agréés par la DGTEFP 

  pour la garde d’enfant à domicile et le soutien scolaire, 

  N  de déclaration :  R/070711/F/075/S/147) 

La Garde d’enfants à domicile  



 
 

• Votre contact: 

 

David Vidal 

Responsable Grands Comptes et Partenariats 

david.vidal@cours-legendre.fr 

Tel fixe : 01 42 71 96 35 

Mobile : 06 58 47 73 05 
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