
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Cours privé Cyrano 

5, rue d’Italie 
06000 Nice 

La direction : 

Mariette BOUSQUET 
Directrice pédagogique 

06 08 51 96 81 
Stéphan BOUSQUET 

Directeur administratif 
06 78 94 97 26 

Contacts :  

 : 04 89 14 31 81 
 : contact@cours-cyrano.fr 
: www.cours-cyrano.fr 

 

SOUTIEN SCOLAIRE 
Cours hebdomadaires 

Ouverts à tous  
du CP à la Terminale 
En période scolaire 

✓ Structurer sa pensée et enrichir ses 
connaissances 

✓ Respecter son rythme et son 
fonctionnement cognitif 

✓ L’aider à mettre en place des méthodes de 
travail efficaces et pérennes 

✓ Des professeurs formés au fonctionnement 
cognitif de l’enfant et de l’adolescent 

✓ Lui (re)donner le goût d’apprendre 

✓ Respecter un environnement de travail 
encadrant et bienveillant 

✓ Une équipe enseignante disponible et 
investie, à l’écoute des enfants et des 
parents 
 

Mener l’enfant 

sur le chemin de sa réussite 

Que propose le Cours Cyrano  
 pour votre enfant ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Tarifs par trimestre  

Les cours de soutien : 
 1 cours par semaine – 20€/h 230 € 
 2 cours par semaine – 18€/h 420 € 
 3 cours par semaine – 16€/h 560 € 
 4 cours par semaine – 15€/h 700 € 
 5 cours par semaine – 14€/h 810 € 

Jours de préférence :  
Confirmation après la rentrée selon les effectifs 

 lundi  mardi  mercredi 
 jeudi  vendredi  samedi 

Les cours de méthodologie :  
 Écriture-Graphie-Organisation 

primaire – 20€/h 
230 € 

 Méthodologie collège – 20€/h 230 € 
 Méthodologie lycée – 20€/h 230 € 

Les frais de gestion annuels (obligatoires) :  
 Frais de dossier* 35 € 

 TOTAL =  ______€ 

 

NOM et Prénom de l’élève :  
_________________________________________ 
Date et lieu de naissance :  
_________________________________________ 
NOM et Prénom des parents :  
_________________________________________ 
Adresse des parents :  
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
Code postal :    Ville :  
___________________   ____________________ 
Téléphone portable :  
_________________________________________ 
Adresse mail :  
_________________________________________ 
Nom de l’établissement fréquenté :  
_________________________________________ 
En classe de :  
_________________________________________ 
L’inscription sera définitivement acceptée à la réception 
de ce formulaire ainsi que du règlement du trimestre. 
Toute inscription est définitive. Le remboursement ne 
pourra se faire que si problèmes de santé justifiés d’un 
certificat médical. Pour le bien de tous, nous nous 
réservons le droit de changer un élève de groupe en 
fonction des personnes inscrites et du niveau global que 
va avoir le cours. 
 

Merci de joindre votre règlement par chèque à 
l’ordre de Cyrano Nice. 

Date : _____/_____/20_____ 
Signature du représentant légal précédé de la 
mention « lu et approuvé » :  

 
 

Pour gagner en efficacité : vous voulez aborder l’année 

scolaire dans les meilleures conditions ? Vous souhaitez 
combler des lacunes qui risquent de vous mettre en difficulté 
durant l’année ? 

Reprendre les points-clés du programme : lors des 

cours de soutien basés sur la méthode pédagogique du Cours 

Cyrano, nous reprenons les notions du programme pour 
mieux les comprendre, vous remettre à niveau dans 
différentes matières et vous préparer aux attentes des 
examens. 

Apprendre à apprendre : des tactiques d’apprentissage 

sont enseignées aux élèves : comment mémoriser une leçon, 
prendre des notes, s’organiser dans son travail personnel… ? 

Quelles attentes ? Une bonne progression passe par une 

rigueur nécessaire : une assiduité régulière est nécessaire 
pour observer les effets du programme. 

Des supports innovants : les élèves repartent avec des 

supports uniques qui leur serviront tout au long de l’année.   

Une méthode approuvée : la méthode pédagogique 

innovante Cyrano® a fait ses preuves auprès de nombreux 
élèves qui ont pu reprendre pied dans leur scolarité. Par ces 
cours de soutien, vous pouvez bénéficier de son efficacité et 
progresser étonnamment ! 

Acquérir des méthodes de travail : les cours de 

méthodologie de travail sont proposés sur trois niveaux et 
proposent des outils performants et personnalisés. 

 

 

 Les cours de soutien ont lieu :  
- du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et  
- le samedi de 9h à 12h. 
Chaque matière est abordée selon les besoins de l’élève.  
La méthodologie de travail est abordée en un cycle de cours 
indépendants : ce sont une création Cyrano®.  

 Merci de cocher les matières à renforcer en priorité 

Les cours de soutien :  

 Français  Anglais 

 Mathématiques  SVT 

 Physique-Chimie  SES 

 Histoire-Géographie  Autre :  

Les cours de méthodologie :  

 
Écriture-Graphie-Organisation – niveau primaire – 
samedi de 11h à 12h 

 Méthodologie – niveau collège – samedi de 9h à 10h 

 Méthodologie – niveau lycée – samedi de 10h à 11h 

 

 

* Les frais de dossier sont offerts aux élèves scolarisés au cours Cyrano 


