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Un nombre toUjoUrs plUs important 
d’organismes
rien qu’en France, le marché des cours particuliers représente 
autour de 2 milliards d’euros. résultat : chaque année, des dizaines 
de nouveaux organismes voient le jour. aujourd’hui, on compte 
plusieurs centaines de sociétés qui proposent des cours particuliers. 
une situation qui appelle à la méfiance : de nombreuses enquêtes 
ont démontré le manque de sérieux de certains organismes.

CoUrs partiCUliers : les Conseils de 60 
millions de ConsommateUrs
L’association de protection des consommateurs s’est penchée sur 
la question du soutien scolaire. après avoir enquêté sur plusieurs 
organismes, elle préconise de :

négoCier Un premier CoUrs d’essai, 
sans engagement
Malheureusement rarement proposée, cette formule permet 
pourtant aux parents de tester en toute liberté.

bien se renseigner sUr « les frais de dossier »
assurez-vous que ces frais, qui varient entre 50 et 150 € selon 
l’organisme, sont remboursables si aucun professeur ne devait être 
trouvé pour votre enfant. Par ailleurs, vérifiez bien qu’il ne s’agit 
pas de frais reconduits chaque année.

se méfier des paCks
La grande majorité des organismes proposent des packs qui compor-
tent des dizaines d’heures. L’association recommande de négocier une 
facturation à l’heure, ou au maximum « 4 par 4 ».



s’informer préCisément sUr les Conditions 
des CoUrs prépayés
Si vous réglez un certain nombre d’heures à l’avance (pour profiter 
d’un tarif préférentiel, par exemple), assurez-vous de la possibilité 
de vous faire rembourser les heures non consommées, ou au moins 
de pouvoir les reporter l’année suivante.

se renseigner sUr le professeUr missionné
une fois l’organisme sélectionné, n’acceptez pas les yeux fer-
més l’enseignant qui vous est attribué : n’hésitez pas à échan-
ger, à vous renseigner sur son niveau de formation, ses compé-
tences et ses qualités pédagogiques. assurez-vous de pouvoir 
changer de professeur en cas de difficulté.

s’assUrer d’Un sUivi pédagogiqUe
L’organisme que vous avez choisi ne doit pas se contenter de 
vous attribuer un professeur particulier. Sa mission est sensée 
aller bien au delà : avant de signer, assurez-vous qu’il dispose 
d’un service pédagogique destiné à s’assurer que votre enfant 
progresse. au même titre que vous, l’organisme doit lui aussi 
se préoccuper du succès du soutien entrepris.

a qUel prix ?
des centaines d’organismes, des tarifs du simple au 
triple, pour s’y retrouver, mieux vaut comparer.
Sur la base des informations recueillies à
travers notre enquête, il ressort la 
courbe tarifaire 
suivante :
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tarif le plus bas
32€/h

tarif élevé
52€/h

tarif médian
42€/h



votre faCtUre allégée de 50%
Le soutien scolaire, qui entre dans le cadre des services à la 
personne, est éligible à la réduction ou au crédit d’impôts. un 
aspect absolument essentiel : 50% de votre investissement en 
cours particuliers est déductible de vos impôts, ou directement 
remboursé si vous n’en payez pas. (règles d’éligibilité et précisions sur 
sur les modalités disponibles via le site officiel https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F12)

et les CoUrs aU noir ?
On peut penser qu’il est plus intéressant, voire moins contraignant, 
de recruter un professeur non déclaré, via les sites d’annonces. 
Mais cette option, de moins en moins utilisée, présente 2 inconvé-
nients majeurs :

attention aU prix
en moyenne, les cours 
non déclarés sont facturés 
22€ de l’heure, niveau 
lycée, alors que via un 
organisme vous paierez 
la même heure à partir de 
16€, grâce aux avantages 
fiscaux ! un différentiel non 
négligeable.

attention aUx profils 
Compétences bidons, 
cv arrangés et même 
diplômes falsifiés…on ne 
compte plus les arnaques 
en tout genre qui fleurissent 
sur les sites d’annonces. 
Passer par un organisme 
de qualité vous assure plus 
de sécurité.

On retiendra, donc, qu’il est possible de profiter de cours particu-
liers avec l’encadrement d’un organisme spécialisé, dès 32€ de 
l’heure, en moyenne.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12


un guide proposé par

2000 étudiants de qualité proposent
des cours particuliers à budget maitrisé

Des étudiants...

dès 15€/h (après 
réduction impôts)

economique
paiement à l’heure
stop aux packs !

flexible

issus des 253 
meilleures écoles 

de France

dotés 
d’un Bac+3 
minimum

motivés et 
rigoureusement 

encadrés

à proximité 
de chez vous

www.clevermate.fr
Simple, économique, sans engagement.
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