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Primaire Collège Lycée 
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Supérieur et technique 

 

Des cours   

à votre porte 

ATOUT DOMICILE 

10 faubourg de Besançon 

25200   MONTBELIARD 

 

Tél. : 03 81 31 28 21 

contact@atoutdomicile.fr 

 

organisme du service à la personne depuis 2005  

SIRET 48024481300014    

 

  

Tarifs TTC**   2022 – 2023 
  Valables jusqu’au 31/08/23 

 

50 % de la valeur de la prestation déductibles de vos impôts 

ou crédit d’impôts possible(1) 

Cours individuels* Coût  Coût réel 

    Forfait 24 heures  :            44.75  €/h 1 074 € 537 € 

   Forfait 12 heures  :            46 €/h 552 € 276 € 

   Forfait 6 heures  :              48.70€/h 292.20 €  146.10 € 

   1h de cours   49.20 €   24.60 € 

 

Cours niveaux supérieurs* (Bac +)    
Langues techniques ou commerciales . 

Coût  
facturé 

Coût réel 

 
à partir de 6 heures : 
 

53 €/h 26.50 €/h 

à l’heure : 55 € 27.50 € 

   

Frais annuels de dossier 42 € / personne 

Frais  de déplacement 0.60 € / km 

   

*Tous les cours devront être payés  
avant le démarrage de la prestation en chèques bancaires ou CESU 

** TVA à 10 % 

 

   

(1)REDUCTION OU CREDIT D ’ IMPÔTS  

50 % du montant des cours en respect de  

l ’ article 199 du Code Général des impôts. 

ATOUT DOMICILE est un organisme du  

service à la personne   

n° de déclaration 480244813  

Avantage possible  

 Carte Avantages jeunes : 10€ de ré-
duction pour toute inscription 

  CSE partenaires : selon convention  

 

Sur présentation de la carte d ’ adhérent ou 
d ’ un coupon de réduction. 
 

 



Enfants / juniors / jeunes adultes. 

Primaire, collège, lycée, enseignement supérieur. 

 Plusieurs formules   

1. Suivi hebdomadaire régulier, 

2. Soutien ponctuel pour  des difficultés passagères, 

3. Stage intensif durant les vacances, 

4. Préparation  à un examen , un concours... 

 Plusieurs objectifs  

Approfondir ses connaissances, acquérir une méthodologie, développer 

son autonomie, , combler ses lacunes, renforcer ses compétences, pré-

parer un examen , un concours ou booster ses notes en vue d’une ad-

mission Post Bac. 

 Plusieurs champs disciplinaires 

Littéraire, scientifique, économique, juridique, technologique…Dans les 

matières suivantes : Français, Langues vivantes, Mathématiques, Scien-

ces Physiques, Histoire et géographie, SES, Gestion Comptabilité, Infor-

matique. 

Préparation  aux épreuves  écrites et  orales tous 

concours 

 Concours de la  fonction publique ( cat. A,B,C) 

 Concours d’entrée écoles de santé :  

Infirmier, aide  soignant, auxiliaire de puériculture… 

 Concours d’entrée écoles du secteur social : 

 Assistant du service  social, éducateurs,  AES, CRPE…. 

Formations  en informatique,  bureautique 

 

Tous niveaux  y compris pour seniors. 

Excel, Word, Internet…. 

 

Formations de base 

 

Mise à niveau tous champs disciplinaires ( littéraires,  

scientifiques, économiques, sociaux, juridiques).  

 

Formation français compétences professionnelles :  maîtri-

ser les savoirs de bases, se remettre à niveau, améliorer ses 

écrits  

professionnels, écrire sans faute. 

 

 

ANGLAIS – ITALIEN - ESPAGNOL - ALLEMAND  

POLONAIS – RUSSE – CHINOIS - PORTUGAIS - ARABE ….   

FLE ( français langue étrangère). 

 

 Enfants de 4 à 11 ans  

Parcours découverte et perfectionnement avec  professeurs  

natifs diplômés. 

 

 Juniors à partir de 12 ans 

Initiation et perfectionnement, préparation à un entretien,  un exa-

men, un voyage à l’étranger . 

 

 Adultes 

Initiation, perfectionnement, conversation. 

Programmes au choix : 

-Langue usuelle, langue à visée professionnelle. 

-Préparation à tous les examens de langue. 

-Kit voyage : anticiper un départ à l’étranger.  

-Favoriser l’intégration pour adulte étranger arrivant en France. 

 

 Enseignants qualifiés et expérimentés, pédagogie personnalisée. 
 Règlement intérieur de formation pour une meilleure collaboration. 

 Compte rendu pour chaque séance et bilan pédagogique final. 

 Devis sous 48h, intervention dès validation de la proposition. 
 

 

 

 

Organisme du service à la personne depuis 2005 sur l’aire 
Urbaine Belfort - Montbéliard- Héricourt   

Modules spécifiques de méthodologie  

Pour préparer les épreuves écrites et orales du Bac ou 

toutes autres épreuves à la demande. 

LANGUES 

AUTRES PRESTATIONS 

               Notre force 

                 Permettre à chaque apprenant 
d’évoluer au mieux de ses possibilités, 

Donner confiance pour favoriser l’épanouisse-
ment personnel. 
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SOUTIEN SCOLAIRE POUR TOUS 
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Nos Atouts : 


