Partenaire de réussite
de votre enfant

Une équipe d’expérience pour
soutenir vos élèves en difficulté
Succès Scolaire est une entreprise
québécoise dédiée à la réussite
des élèves des niveaux primaire,
secondaire et collégial. Depuis sa
fondation en 2006, plus de 15 000
élèves ont eu recours aux services
personnalisés d’aide aux devoirs, de
soutien scolaire, d’orthopédagogie, de
rattrapage scolaire, de cours d’été et
de préparation aux examens.
Succès Scolaire a pour mission
d’encourager la réussite scolaire.
Pour réaliser cet objectif, elle propose
divers services de soutien adaptés
aux jeunes québécois. Par son
approche pédagogique innovatrice et
stimulante, Succès Scolaire s’impose
comme un acteur incontournable
dans la lutte contre le décrochage
scolaire.
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15 000+ 600+
élèves aidés depuis 2006

tuteurs certifiés partout
au Québec

40+
écoles partenaires

A+

94 %

93 %

des élèves augmentent
leurs notes à l’école

des élèves augmentent
leur motivation scolaire

99 %
de nos clients
nous recommanderaient
à un(e) ami(e)

Notre constat
nous estimons que 15% à 25% des élèves du primaire et secondaire ont besoin de services complémentaires à
l’enseignement en classe. la majorité d’entre eux recourt à des services externes (tutorat, orthopédagogie, etc).

Programme
Succès Scolaire
le programme Succès Scolaire offre à l’école
partenaire, une équipe multidisciplinaire de
tuteurs et de spécialistes dispensant des services
personnalisés aux élèves en difficulté, et ce, en
étroite collaboration avec l’équipe-école (direction,
enseignants et autres). un coordonnateur des
services externes de Succès Scolaire, attitré à
l’école, assure la communication et la coordination.
l’école reçoit, régulièrement, des rapports d’activité,
lui permettant de suivre les services dispensés par
Succès Scolaire aux élèves et leurs résultats.

écoleS

élÈveS

PArenTS

SuccÈS ScolAire
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Les services offerts
+ Aide aux devoirs
+ Tutorat
+ Rattrapage scolaire
+ Préparation aux examens
+ Méthodologie
+ Orthopédagogie
+ Cours d’été

Les lieux des services

À domicile
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À l’école

Dans nos centres d’apprentissage
(Montréal, Longueuil)

En ligne

L’avantage Succès Scolaire

FAMILLE
+ Facilite la recherche d’un service complémentaire de qualité
+ Service offert à l’école, à domicile, en ligne ou dans un centre Succès Scolaire
+ Horaire flexible adapté aux disponibilités de la famille
(journée, soir ou fin de semaine)
+ Assure une meilleure collaboration et communication entre tous les acteurs
(parents/ tuteur / ressource spécialisée / équipe-école)
+ Permet à l’élève d’avoir accès à un service adapté à ses besoins
(accès à son dossier, son P.I., etc.)
+ Garantie de satisfaction du tuteur

1-877-988-8672 - www.successcolaire.ca
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Nos tuteurs certifiés
Succès Scolaire compte un réseau de plus de 600 tuteurs certifiés partout au Québec. Pour obtenir sa
certification, le tuteur doit répondre à une série de critères et passer à travers un processus de sélection
éprouvé.
Le candidat doit entre autres :
+ Fournir deux références de travail, dont une expérience en enseignement ou accompagnement de jeunes
+ Avoir un certificat de bonne conduite valide (vérification des antécédents judiciaires)
+ Démontrer ses compétences pédagogiques à travers une simulation
+ Réussir un test de français
+ Maîtriser différentes techniques de motivation et d’intervention
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Quelques témoignages

« J’ai aimé le
tutorat parce que
ça m’a permis
d’obtenir des
bonnes notes
dans toutes les
matières! Je
suis fière et mes
parents aussi. »

« Les progrès sont
impressionnants. Il lit
de façon nettement
plus fluide et
comprend alors mieux
ce qu’il lit. Il prend
plaisir à lire à haute
voix et aime jouer
les différents
personnages, un vrai
acteur ! »

Anab,
une élève

Sarah,
une tutrice

« Grâce à votre tuteur, les

facile… »

« Les tuteurs
référés sont
toujours bien
préparés et
connaissent leur
matière. Leur
souci d’assurer une
continuité avec
notre programme
d’enseignement
est évident et
très apprécié. »

Damien,
un parent

Christian,
un directeur d’école

notes de notre fils sont
passées de 56% à 79%
d’une étape à l’autre. Nous
savons que cela a pris
des efforts colossaux de
sa part… mais il ne serait
pas arrivé à une telle
amélioration sans vous.
MERCI ! Votre travail nous
rend la tâche un peu plus
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Nos partenaires

