
FEUILLE DE ROUTE
AVANT PROPOS
Pourquoi une « feuille de route » ?
1°) Car elle détaille par prestation, les tâches que doit accomplir l'intervenant
2°) Car elle sert de support pour faciliter la réalisation de la prestation, en exposant les bases techniques minimales 
à respecter dans la réalisation de l’intervention. 

3°) En étant émargée par les deux parties, il n'y a pas d'équivoque sur le temps passé et les responsabilités de chacun

SOUTIEN SCOLAIRE
Dans ce cadre là, votre enfant peine sur une ou plusieurs matières, mais il peut s'agir également de "prendre de 
l'avance" sur le prochain bimestre ou trimestre
Pour ce faire, la société recrute d'anciens professeurs, instituteurs ou des personnes disposant d'un diplôme 
universitaire ou de langues maternelles européennes

CONDITIONS D'EMPLOI

Comme pour les autres prestations, le soutien scolaire proposé se réalise par période minimale de
2 heures et en plus dans le cadre d'un abonnement de 10 séances

Il peut s'agir d'un accompagnement aux devoirs du soir, à une ré explication des cours, ou à un 
soutien dans la réalisation d'exercices.

Nous disposons donc de personnes pouvant intervenir sur les cycles primaires et secondaires 
(collège et lycée)

Ce soutien ne remplace en aucune manière les cours dispensés à l'école, mais propose une révision
de ces cours par un intervenant différent
S'agissant des cours de langues, plusieurs méthodes peuvent être choisies :
a) revoir les cours du collège ou du lycée (principes grammaticaux, prononciation, version&traduction, ...)
ou
b) une conversation sur des thèmes variés d'actualités, d'histoire du pays, ses coutumes, sa cuisine ...
ou
les deux formules selon le choix des parents

PRE REQUIS
Il nous apparaît nécessaire que votre enfant soit d'accord pour suivre cet accompagnement
sans cela, l'effort que vous portez s'avérera inutile.

Les parents s'assureront que l'enfant dispose bien de ses cours dans la matière soutenue

EN QUITTANT LES PARENTS, L'INTERVENANT S'ASSURERA : 
1°) D'avoir signer la feuille de route
2°) De laisser aux parents un "compte rendu" et une évolution de leur enfant
3°) De quitter les parents courtoisement

N° de téléphone à joindre en cas d'urgence (en cas d'absence des parents) : malaise de votre enfant, inondation, 
incendie, vol constaté par l'intervenant ...

04 75 _____ _____ _____        et le 06 _____ _____ _____

date de l'accord                  : ___________________________

signature du client              : ___________________________

signature de la société       : ___________________________


