
Jérôme ANDRIEUX,  professeur au collège Stanislas, enseigne les mathématiques à des 

collégiens et à des lycéens depuis bientôt trente ans, tant en cours particuliers qu’à de 

petits groupes d’élèves et en classes entières. Pour réagir face à la baisse du niveau 

d’exigence des programmes officiels, il publie un livre de mathématiques qui recadre les 

programmes actuels de quatrième, troisième et seconde dans le contexte plus large et plus 

exigeant des anciens programmes de ces classes. Il donne ainsi davantage de sens aux 

notions abordées, valorise la maîtrise des méthodes et des techniques jusqu’à une certaine 

virtuosité et ouvre des perspectives sur des approfondissements délaissés dans les 

manuels scolaires. Des livrets d’exercices sont également disponibles. 

Il propose également de faire travailler quelques élèves en petits groupes au domicile de l’un d’entre eux pour 

consolider ou approfondir l’enseignement qu’ils reçoivent par ailleurs. Chaque groupe est constitué de 4 à 6 

élèves, de niveaux variables, de la quatrième à la première. Le plus souvent, les parents des élèves se 

connaissent mais les élèves d’un même groupe peuvent être scolarisés à des niveaux différents dans des 

établissements distincts. L’expérience montre qu’une réelle synergie se met spontanément en place entre les 

différents niveaux. Les plus jeunes perçoivent mieux à quoi servira ce qu’ils sont en train d’apprendre et les 

plus âgés se remémorent, sans avoir besoin d’en formuler la demande, les acquis antérieurs. Les cours durent 

deux heures, ce qui permet un travail de fond, de la compréhension fine d’une notion à son application dans les 

cas délicats, tant sur le plan technique qu’en ce qui concerne la qualité de la rédaction. Chaque élève apprend 

progressivement à anticiper, se montre plus impliqué, plus organisé dans son travail personnel et plus réceptif en 

classe. Les conditions propices à son succès se trouvent ainsi réunies.  

Ces séances sont proposées à un rythme hebdomadaire le soir après les cours ou le mercredi après-midi, ou en 
stage intensif pendant les vacances, à Paris et à Rambouillet. Les horaires sont précisés, au cas par cas, en 
fonction des contraintes de chacun. A Rambouillet les cours ont lieu à proximité de la gare, à des horaires 
compatibles avec les trains directs Paris-Rambouillet tant à l’aller qu’au retour. 

Dès lors qu’un élève qui a besoin d’aide est motivé, mieux vaut ne pas attendre. Sa progression est 

potentiellement fulgurante vers l’adolescence. Il est préférable de faire aider un collégien pour optimiser son 

dossier et le faire rentrer en seconde dans un bon lycée, ou un lycéen en seconde, de sorte qu’il acquiert 

rapidement une autonomie suffisante pour se préparer à l’enseignement supérieur, que d’essayer de rattraper une 

mauvaise orientation après la procédure « admission post-bac ». 

 
Cours hebdomadaires : 

Abonnement mensuel : 150 € par élève pour trois séances par mois en moyenne, de septembre à mai. 

Abonnement trimestriel : 450 € par élève pour neuf séances par trimestre. 

 

Stages intensifs pendant les vacances : 

Hiver 2017 :   du 6 au 10 février 2017. 

Pâques 2017 :   du 3 au 7 avril  2017 

Eté  Rentrée 2017 :  du 21 au 25 août 2017  

 

Tarif du stage : 250 € par élève pour 5 séances de 2 heures, du lundi au vendredi. 

 

Le nombre de places et de groupes est limité, la priorité est donnée aux groupes constitués les premiers inscrits. 
Cesu possible pour la famille qui reçoit le groupe. 
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