Nos tarifs de soutien scolaire et
d’encadrement universitaire 2018-2019
L’encadrement que nous offrons se déroule exclusivement dans nos locaux situés à 2min du métro
Merode.
Réussir Ses Etudes
20 av des celtes / sonnette B125
1040 Bruxelles – Etterbeek
Tél : 02 437 96 68
Email : info@reussirsesetudes.com
Web : www.reussirsesetudes.com
Map : RSE GoogleMaps
Facebook : RSE Facebook
Merci de nous contacter pour réserver votre session d’encadrement. Nous vous proposerons, au
besoin, des dates et créneaux encore disponibles.

Nos cours :
Mathématiques – Physique – Chimie – Mécanique des Structures & Résistance des matériaux –
Stabilité des constructions – Recherche opérationnelle – Probabilité & Statistiques – Mécanique
rationnelle – Mécanique des fluides – Thermodynamique – Raisonnements numérique & abstrait –
Comptabilité – Econométrie – etc.

Nos offres [prix TTC]
Stage des vacances Eté 2018 / secondaire
Nous organisons trois périodes de stage des vacances pour la préparation de la seconde session :




Eté 1 : lundi 13/08 au vendredi 17/08 09h-13h et 14h-16h
Eté 2 : lundi 20/08 au vendredi 24/08 09h-13h et 14h-16h
Eté 3 : lundi 27/08 au vendredi 31/08 09h-13h et 14h-16h

Modalités :



Frais d’inscription : 60 €
Frais d’encadrement : 99 €/jour de stage - soit 495 € pour une semaine de stage
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Cours particuliers Eté 2018 / secondaire
De lundi à samedi [09h - 18h], nous proposons des cours individuels à la demande et en fonction des
disponibilités des Formateurs.

Modalités :





Séance : 2h de contact
Cours privé secondaire : CPS 35 €/h
Min 5 séances pour garantir une bonne assimilation de la matière : CPS Pack5 – 300 €
10 Cours privés secondaires : CPS Pack10 – 550 €

Encadrement pour supérieur et universitaire
De lundi à samedi [09h - 18h], nous proposons des cours individuels ou en groupe à la demande et en
fonction des disponibilités des Formateurs.

Modalités :






Séance : 2h de contact
Cours privé universitaire : CPU 40 €/h
5 Cours privés universitaires : CPU Pack5 – 385 €
10 Cours privés universitaires : CPU Pack10 – 700 €
Cours en groupe [min 3pers - max 7 pers] universitaire : CGU 25 €/h/pers.

Prépa examen d’entrée Médecine & Sciences dentaires //
Août 2018
De lundi au vendredi [09h – 16h] préparation intensive en groupe réduit et des cours individuels à la
demande en fonction des disponibilités des Formateurs.

Modalités :







Frais d’inscription : 50 €
Séance : 6h de cours [2h théorie – 4h exercices]
Mathématiques 30h [5x 6h/semaine] : Maths Med – 300 €/mois
Physique 18h/mois [3x 6h/semaine] : Physique Med – 200 €/mois
Chimie 18h/mois [3x 6h/semaine] : Chimie Med– 200 €/mois
Maths/ Physique/ Chimie 66h/mois : Pack3 Med – 600 €/mois

Horaire Eté 2018 :


Début des cours : Lundi 6 Août 2018
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Fin des cours projetée : samedi 25 août 2018
Nous offrirons gratuitement 4h d’encadrement avant les examens.

Semaine 1 : Du 6 au 11 août
Lundi – Vendredi
 09h – 12h : Maths
 13h – 16h : Maths

Semaine 2 : Du 13 au 18 août
Lundi – Mercredi
 09h – 12h : Physique
 13h – 16h : Physique

Semaine 3 : Du 20 au 25 août
Lundi – Mercredi
 09h – 12h : Math
 13h – 16h : Math

Jeudi – Samedi
 09h – 12h : Chimie
 13h – 16h : Chimie

Jeudi – Samedi
 09h – 12h : Chimie / Physique
 13h – 16h : Chimie / Physique

Prépa jury central CESS // cours pour adultes
Quatre fois 3h par semaine [cfr composition des groupes], nous encadrons des adultes [niveau min
5ème secondaire ou obtenir au moins 08/20 à notre Test Blanc de Niveau 2D] dans leur préparation
aux épreuves scientifiques du jury CESS général [Mathématiques – Physique – Chimie].

Modalités :








Frais d’inscription pour la session II/2018-2019 [examens Février 2019] : 200 €
Séance : 3h de cours [1h30 théorie – 1h30 exercices]
Jury Mathématiques 24h/mois [4x 6h/semaine] : Jury Maths – 270 €/mois
Jury Physique 12h/mois [4x 3h/semaine] : Jury Physique – 125 €/mois
Jury Chimie 12h/mois [4x 3h/semaine] : Jury Chimie – 125 €/mois
Jury Maths/ Physique/ Chimie 48h/mois [4x 12h/semaine] : Jury Pack3 – 500 €/mois
L’expérience montre que la Biologie est facile à assimiler : support de cours offert pour le
Jury Pack3 !

Horaire de la formation [4 mois] :





Début des cours : Lundi 10 Sept 2018
Fin des cours projetée : Jeudi 20 Déc 2018
Nous offrirons gratuitement 2x 3h d’encadrement les samedis avant les examens.
Composition des groupes :

Groupe 1 : avant-midi
Lundi 09h – 12h : Maths
Mardi 09h – 12h : Physique
Mercredi 09h – 12h : Chimie
Jeudi 09h – 12h : Maths

Groupe 2 : après-midi
Lundi 13h – 16h : Maths
Mardi 13h – 16h : Physique

Groupe 3 : soir
Lundi 17h – 20h : Maths
Mardi 17h – 20h : Physique

Jeudi 13h – 16h : Chimie
Vendredi 13h – 16h : Maths

Jeudi 17h – 20h : Chimie
Vendredi 17h – 20h : Maths
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Prépa concours Sélor & Epso // cours pour adultes
De lundi à vendredi [09h - 18h], nous proposons une préparation intensive en privé ou en groupe à la
demande et en fonction des disponibilités des Formateurs.

Modalités :





Séance : 2h de contact
Cours privé pour adulte : CPA 40 €/h
Cours privés pour adulte 3x2h pour terminer un module : CPA Pack3 – 240 €
Cours en groupe [min 3pers - max 7 pers] pour adulte : CGA 25 €/h/pers.

Ecole des devoirs / Etude encadrée / Primaire & Secondaire :
2018-2019
Mathématiques – Sciences [Physique, Chimie, Biologie] – EDM – Français – Anglais – Néerlandais
Géographie – Histoire – Sciences éco – etc.
De lundi à vendredi [16h – 19h], le mercredi [14h – 16h et 16h -18h] et le samedi [09h – 11h et 13h –
15h], nous encadrons les élèves [petit groupe de 5 Pers par Formateur] dans leur apprentissage
scolaire.

Modalités :








Frais d’inscription unique pour toute l’année scolaire : 60 €
Chaque séance dure 2h
Elève vient 1 fois par semaine : EDD1 – 40 €/séance
Elève vient 2 fois par semaine : EDD2 – 40 €/séance
Elève vient 3 fois par semaine : EDD3 – 37 €/séance
Elève vient 4 fois par semaine : EDD4 – 35 €/séance
Elève vient 5 fois par semaine : EDD5 – 31 €/séance

Les (re)inscriptions [sans frais supplémentaire de 60 €] se font par période scolaire.

Périodes scolaires :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Septembre [rentrée scolaire] – Congé d’automne [Toussaint]
Après Toussaint – Avant les examens de Noël
Période des examens de Noël : inscription à la carte en fonction des besoins de l’élève
Janvier – Congé de détente [Carnaval]
Après Carnaval – Vacances de printemps [Pâques]
Après Pâques – Mai [avant les examens]
Période des examens : inscription à la carte en fonction des besoins de l’élève

Nous organisons régulièrement des stages d’étude non résidentiel pendant les vacances [congés]
scolaires.
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