NOS SCOLARITÉS :
COLLÈGE 2022-2023

Qui sommes-nous ?
Les Cours Legendre ont été fondés en 1957 par une équipe d’enseignants réunis autour de M. Constant
Legendre, professeur, docteur ès sciences et responsable des A.P.E.L*, afin de proposer des cours
sérieux et efficaces.
Depuis lors, notre enseignement à distance a prouvé son efficacité grâce à un corps professoral passionné,
des cours alliant tradition et innovation, et une équipe pédagogique toujours à l’écoute des choix éducatifs
des parents et des besoins de leurs enfants.
L’exigence de sérieux et le soin apporté à nos supports pédagogiques ont permis au Cours Legendre
à distance d’être unanimement apprécié depuis soixante ans et conseillé par de nombreuses familles et
établissements scolaires.
* Association de parents d’élèves de l’enseignement libre

Pourquoi choisir notre école ?
Inscriptions possibles toute l’année ;
Une équipe pédagogique disponible et passionnée ;
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Des devoirs corrigés sous 15 jours ;
Un suivi pédagogique et personnalisé par les professeurs ;
Un espace famille en ligne pour un suivi en temps réel (notes, bulletins…).
Des cours en visio conférence en français, mathématiques et langues vivantes ;
Une plateforme d’exercices en ligne pour l’entraînement en mathématiques.

Nos valeurs
L’excellence
avec une attention
particulière sur :
la qualité pédagogique
de nos supports de cours,
la sélection rigoureuse
du corps enseignant
qui corrige les devoirs,
le choix des livres
à étudier.

700 établissements
partenaires

La transmission des savoirs,
des méthodologies et du goût
d’apprendre :
Nous savons que l’envie
d’apprendre, de se cultiver,
de s’ouvrir au monde
se transmet. Pour permettre
aux parents d’accompagner
efficacement leurs enfants,
nous construisons des
programmes clairs et progressifs.

Contrôle pédagogique
de l’Education Nationale

La personnalisation
de l’enseignement
Chaque enfant est unique ;
notre principale mission
est de prendre en compte
ses particularités,
que ce soit dans le cadre
de son suivi pédagogique,
de l’accompagnement de
ses parents ou dans les
corrections de ses devoirs.

Membre
de la Chaned

Réussites
scolaires

Nos scolarités
scolarité complète
Pour l’enseignement du collège, nous proposons
une scolarité avec douze devoirs par matière,
et, tout au long de l’année, le suivi de notre
équipe pédagogique.

matières à la carte
Pour permettre à votre enfant de renforcer ses
connaissances, de se remettre à niveau ou de
consolider ses acquis, vous avez la possibilité
de sélectionner nos programmes par trimestre.

Cet enseignement à distance permet :

Déroulement des études
un accompagnement à chaque étape

1.

Avant toute inscription,
notre équipe pédagogique
réalise avec vous un diagnostic
de la situation de votre enfant.

2.

Si vous êtes concernés, nous vous
accompagnons dans votre démarche
de demande d’autorisation, en vigueur
à compter de septembre 2022.

3.

Par la suite, vous recevez les cours
et les documents administratifs,
ainsi que le guide pratique pour
faciliter l’organisation des cours à la
maison. Nos supports sont découpés en
trois trimestres et chacun des fascicules
comporte les leçons, accompagnées
d’exercices autocorrectifs et de devoirs
à retourner à la correction.

4.

Vous envoyez les devoirs
de votre enfant au fil de sa progression.
À la fin de chaque trimestre, nous
établissons son bulletin de notes.

5.

Pour les scolarités complètes, après
concertation avec les professeurs,
nous délivrons un avis de passage en
classe supérieure en fonction des notes
obtenues et de la régularité du travail.

de suivre une classe entièrement de chez soi,
d’approfondir une ou plusieurs matières,
en soutien ou en scolarité internationale,
de proposer une scolarité qui s’adapte
à l’élève et à son rythme d’apprentissage,
de faciliter l’exercice d’une activité extrascolaire ou d’aménager un emploi du
temps en cas de contraintes spécifiques,
de ne pas interrompre une année scolaire
en cas de voyage, de déménagement
ou d’impossibilité de fréquenter l’école,
Les Cours Legendre à distance constituent une
solution adaptée aux besoins des familles et une
véritable alternative à l’école traditionnelle.

nouvelle loi du 24 août 2021
Il est désormais nécessaire d’adresser une demande d’autorisation à la DSDEN de votre
département pour faire l’école à la maison, entre le 1er mars et le 31 mai précédant la rentrée
scolaire. Cette demande d’autorisation, à envoyer via le formulaire Cerfa 16212*01, concerne
les élèves âgés de 3 à 16 ans révolus et résidant sur le sol français et peut être accordée
pour quatre motifs (handicap ou état de santé, activités sportives ou artistiques intensives,
éloignement géographique ou itinérance en France et situation propre à l’enfant motivant le
projet éducatif).
Il est possible de solliciter une autorisation en dehors de la période prévue pour des motifs
apparus postérieurement à cette dernière. Notre équipe vous accompagne dans ces démarches.
NB : Les familles déjà inscrites en instruction en famille en 2021-2022 doivent adresser une demande via un autre formulaire
(Cerfa n° 16213*01) et obtiendront l’autorisation de plein droit pour les années 2022-2023 et 2023-2024.

Nos classes de collège
Nous accompagnons les élèves de la 6e à la 3e en scolarité complète et/ou à la carte avec une inscription
possible toute l’année. Nos supports ont été conçus spécifiquement pour des enfants en enseignement
par correspondance, avec une méthode de travail claire et simple.
Nos scolarités incluent des cours en visio-conférence pour la pratique orale des langues étrangères
et des cours en ligne en petits groupes sont également disponibles en option pour le français
et les mathématiques.
Depuis la rentrée 2019, tous nos collégiens et lycéens ont accès à Kwyk, site d’entraînement illimité
en mathématiques.
Durant l’année, nos professeurs ont pour objectif, au travers de leurs conseils et corrections,
de suivre votre enfant pour qu’il puisse apprendre et progresser dans un environnement de confiance.

Nouveauté 2022

Etude dirigée De la sixième à la terminale
L’étude des leçons fait appel aux capacités de régularité et d’organisation de l’élève. Parfois, il peut être plus
facile de se mettre au travail lorsque l’on est accompagné et entouré d’autres camarades. Nous proposons,
sur une plateforme d’étude en ligne dédiée, un temps d’étude supervisé en visioconférence, plusieurs heures
par semaine.
Rappelant une salle de permanence digitalisée, cet espace d’entraide et d’interaction entre élèves
encadré par un professeur offre un contexte de travail pour favoriser la motivation. La possibilité de
poser une question, de se faire aider, d’expliquer les éventuels problèmes rencontrés au professeur qui
encadre, ou bien de bénéficier de l’expertise d’autres élèves plus à l’aise sur certaines disciplines sont
autant de propositions intéressantes et motivantes.
Des créneaux de 2 heures sont proposés 4 jours par semaine : les lundi, mardi, jeudi et vendredi
(possibilité pour l’élève de rester le temps qu’il souhaite sur cette plage horaire).
Deux salles sont accessibles depuis l’espace en ligne de l’élève :
une salle «collège» et une salle «lycée».
Des enseignants différents chaque jour supervisent l’étude, chacun spécialisé
dans une discipline fondamentale.
Pas de frais supplémentaires : le service d’étude dirigée est intégré aux frais de scolarité.

Nos élèves disposent de supports pédagogiques
très complets, pensés et rédigés de façon
à permettre un travail progressivement autonome
des collégiens à partir de la 6e.
Ils bénéficient toute l’année de l’assistance
pédagogique de notre équipe,
où qu’ils soient, en France ou à l’étranger.
Outre le travail hebdomadaire, il est demandé à l’élève d’adresser à la correction quatre devoirs
par trimestre et par matière, soit douze devoirs pour une année complète.

Nos tarifs 2022-2023
collège (de la 6e à la 3e)
Scolarité complète

Classe

Français, Orthographe-Grammaire,
Mathématiques 2, SVT, Histoire-Géographie
LV1 au choix 3 : Anglais ou Allemand
LV2 au choix 3 (pour la 5e) : Anglais,
Allemand, Espagnol ou Chinois 4,
Sciences Physiques (pour la 5e),
Technologie (pour la 5e)
Option payante 5 : Latin , Chinois 4
Orthographe-grammaire, français,
mathématiques 2, sciences physiques, SVT,
Histoire-géographie,technologie (pour la 4e)
LV1 au choix 3 : anglais ou allemand
LV2 au choix 3 : anglais, allemand,
espagnol ou chinois 4,
Option payante 5 : Latin, Chinois 4

Paiement
À l’année

6e

Par trimestre
À l’année

5e

Par trimestre
À l’année

4e

Par trimestre
À l’année

3e

Par trimestre

1er versement

Versements
suivants

Droits
d’inscription 1

TOTAL

1 800 €

—

+ 55 €

1 855 €

600 €

2 x 600 €

+ 55 €

1 855 €

1 965 €

—

+ 55 €

2 020 €

655 €

2 x 655 €

+ 55 €

2 020 €

2 085 €

—

+ 55 €

2 140 €

695 €

2 x 695 €

+ 55 €

2 140 €

2 175 €

—

+ 55 €

2 230 €

725 €

2 x 725 €

+ 55 €

2 230 €

Paiement possible en 1, 3 ou 9 fois avec un 1er acompte de 30 % + les droits d’inscription.
1: Uniquement pour les nouveaux inscrits. 2: Tarif incluant l’accès illimité aux exercices d’entrainement de mathématiques sur Kwyk. 3: Nos LV1 et LV2 en scolarité complète incluent
6 séances de visio-conférence chacune au collège. Pour plus de séances, voir les options recommandées. 4: Niveau débutant. Le tarif n’inclut pas la librairie obligatoire (129 €).
5: Le latin et le chinois peuvent être choisis en option supplémentaire pour la scolarité complète (tarification à la carte).

MAtièreS à la carte

Paiement

1er versement

Versements
suivants

Droits
d’inscription 1

TOTAL

Français, Orthographe-Grammaire 2, HistoireGéographie, Latin, Mathématiques 3 Sciences
Physiques, SVT, Technologie (5e , 4e et 3e)

À l’année

435 €

—

+ 30 €

465 €

Par trimestre

145 €

2 x 145 €

+ 30 €

465 €

Anglais LV1/LV2 4, Allemand LV1/LV2 4, Espagnol
LV2 4, Chinois 5,

À l’année

540 €

—

+ 30 €

570 €

Par trimestre

180 €

2 x 180 €

+ 30 €

570 €

Paiement possible en 1, 3 ou 9 fois avec un 1 acompte de 30 % + les droits d’inscription.
1: Uniquement pour les nouveaux inscrits. 2. Remise de 10% pour inscription aux deux matières de français 3: Tarif incluant l’accès illimité aux exercices d’entrainement de
mathématiques sur Kwyk. 4. Le tarif comprend 2 séances de conversation en ligne par trimestre. 5: Niveau débutant. Le tarif n’inclut pas la librairie obligatoire (129 €).
er

cours en visio-conférence

Tarifs

Cours en ligne - français ou mathématiques

Au trimestre (10 séances par trimestre)

270 €

Sessions d’une heure en petit groupe, selon un calendrier prédéfini.

À l’année (30 séances à l’année)

750 €

8 séances (1 séance par mois)

150 €

16 séances (2 séances par mois)

260 €

24 séances (3 séances par mois)

370 €

36 séances (1 séance par semaine)

550 €

72 séances (2 séances par semaine)

999 €

Forfait langues
Allemand, anglais, espagnol ou chinois (autres
langues, nous consulter).
Sessions de 30 minutes en cours particulier.

Manuels recommandés
Méthodologie collège
Organiser ses connaissances et son travail (2 devoirs)
Réussir en orthographe
Toutes les clés pour réussir en orthographe (30 fiches, 30 dictées)

Tarifs
35 €
19 €

PRINCIPALES MODALITÉS ET CONDITIONS D’APPLICATION
Les tarifs 2022 / 2023 sont exprimés en euros et annulent et remplacent les précédents. Les droits d’inscription ne sont pas déductibles des frais de scolarité : ils
s’appliquent seulement la première année d’inscription et doivent être réglés intégralement lors de l’inscription. Mode de règlement : CB, virement ou prélèvement SEPA.
Si vous choisissez de régler en plusieurs mensualités, le 1er versement doit correspondre au montant du 1er trimestre + l’intégralité des frais d’inscription. Tout trimestre envoyé doit
être réglé au préalable. Cours sans correction : -15 %. Politique de réduction familles pour la scolarité complète : - 5 % dès 2 inscrits, - 8 % dès 3 inscrits, - 10 % à partir du
4e inscrit, hors frais d’inscription. Inscriptions : il est entendu que toute fausse déclaration indiquée lors de l’inscription peut entraîner la résiliation du contrat (30 % du montant
total nous restant dû) et donc l’annulation de l’inscription de l’élève. Tout trimestre commencé est dû.

Votre espace en ligne pour un meilleur suivi
Vous disposez d’un espace en ligne personnel dont les identifiants vous sont communiqués
dès confirmation de votre inscription. Cela vous donne accès :
aux cours (identiques aux manuels reçus par colis) et aux pistes audio en ligne
pour l’apprentissage des langues,
aux devoirs et aux corrigés types (débloqués dès que ceux-ci sont corrigés),
aux résultats de votre enfant, les notes obtenues aux devoirs et les courbes de progression
sont mises à jour en temps réel,
aux relevés de notes et bulletins trimestriels, que vous pourrez télécharger,
à une messagerie interne qui vous permet de communiquer au quotidien
avec l’équipe pédagogique,
à la plateforme de conversation en ligne pour les cours de langues étrangères.
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Notre équipe à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 18h

PAR TÉLÉPHONE
01 42 71 92 57

PAR EMAIL

admission@cours-legendre-ead.fr

PAR COURRIER

76-78, rue Saint-Lazare 75009 Paris
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WWW.COURS-legendre-ead.fr

