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Me consulter concernant les tarifs 

PRESENTATION DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 

Cours particuliers et soutien scolaire 

 

Je suis prêt à dispenser des cours pour les niveaux et toutes les matières du collège. 

Concernant le Lycée, toutes les filières générales sont à ma portée, il convient néanmoins de me 

consulter pour les filières technologiques, ainsi que pour le Supérieur.  

 

Les principales matières que j’enseigne sont : méthodologie, mathématiques, physique, chimie, 

biologie, économie, français, philosophie, culture générale, éducation civique. 

 

Je suis prêt à donner des cours à distance et en groupe, et ai l’habitude de donner et de corriger des 

devoirs d’entraînement. J’utilise des méthodes innovantes de blocs de compétences, et pas seulement de 

connaissances. 

 

 

Préparations diverses 

 

La préparation aux examens et aux concours 

Je peux vous aider à préparer les examens du Brevet et du Baccalauréat, ainsi que les concours des 

écoles de commerce (niveau bac) et des Instituts d’Etudes Politiques (Sciences Po). 

 

La préparation aux oraux et aux entretiens 

Je vous propose de vous aider à préparer les oraux de personnalité et les entretiens de sélection (épreuves 

d’admission des écoles). 

 

L’admission sur dossier 

Je vous propose de vous aider concernant les admissions post-bac qui nécessitent des motivations et des 

dossiers complets. 

 

Je suis prêt à donner des cours à distance et en groupe. J’ai l’habitude de donner et de corriger des 

annales et des sujets types ; et de proposer des oraux blancs. 

 

 

 

Mon parcours académique justifiant mes activités 

 

Un Bac S mention Très Bien : j’ai obtenu un bac S avec 18,6 / 20 (20 en Mathématiques ; 18 en Français, 

SVT, Physique-Chimie et Histoire-Géographie ; 17 en Philosophie). 

 

Une Classe Préparatoire Economique avec mention : j’ai effectué une année de classe préparatoire 

économique au lycée Montaigne (Bordeaux), validée avec mention (A). Parmi les domaines abordés : 

mathématiques ; histoire-géographie ; géo-économie ; géopolitique ; philosophie ; économie ; langues. 

 

Major (L3) à Sciences Po Bordeaux : grâce à ma formation en IEP, mes compétences ont été 

développées en économie, histoire-géographie, sociologie, droit, science politique. 

 

Auteur chez les éditions Ellipses : je suis l’auteur du Guide du Futur Bachelier, publié afin 

d’accompagner et de conseiller les lycéens de Première et de Terminale dans la préparation de leurs 

examens mais aussi de leur orientation. Cette publication démontre ma connaissance des programmes, 

des exigences et de la pédagogie. 

 

Le plus ? Mes multiples formations me permettent d’être plus compétent (en croisant les différentes 

méthodes) et ainsi de pouvoir accompagner la préparation plusieurs types d’examens et concours. Mes 

compétences ont été reconnues par des professionnels du monde de l’Education. 


