SOUTIEN SCOLAIRE

N°1 du soutien scolaire en ligne

PARTENAIRE DES MAIRIES

EN LIGNE PERSONNALISÉ

Pour tous renseignements :

• 100% FINANCÉ PAR LA COMMUNE
• SANS FRAIS POUR LES FAMILLES

02 49 62 20 20

du lundi au vendredi de 9h à 17h

contact@profexpress.com

AVEC DES ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

N°1 du soutien scolaire en ligne

INSCRIVEZ-VOUS !
www.soutienscolaire-ferney-voltaire.com

N°1 du soutien scolaire en ligne

Un justificatif de domicile vous sera demandé pour validation.
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SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
FERNEY-VOLTAIRE

Daniel RAPHOZ
Maire de Ferney-Voltaire

La Ville de Ferney-Voltaire a fait le choix d’investir dans
un dispositif d’aide à la scolarité en ligne pour tous les
élèves ferneysiens : Prof Express.
Financée par la commune et sans frais pour les familles,
cette plateforme permet d’accompagner les élèves
du CP à la Terminale en proposant des cours en ligne
avec des enseignants de l’Éducation nationale tous les
soirs (sauf le vendredi) de 17h à 20h.
Cette aide aux devoirs (français, mathématiques, etc.)
offre un accès à des milliers de ressources, un échange
avec un enseignant documentaliste et des modules de
révision pour préparer les examens.
Dès qu’une difficulté apparaît, l’élève peut rapidement
être mis en relation avec un enseignant via une classe
virtuelle.
Notre Ville a fait le choix de mettre à disposition des
classes informatiques dans les écoles élémentaires
et des ordinateurs accessibles à la médiathèque et à
La Boussole (espace de vie sociale), pour éviter toute
fracture numérique.
La municipalité espère que cette nouvelle offre saura
répondre aux besoins de tous les élèves.
Le Maire,
Daniel RAPHOZ

Pour profiter du service Prof Express
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INSCRIVEZ-VOUS !

www.soutienscolaire-ferney-voltaire.com

Fiches pratiques
du parent

• 100% financé par la Commune
• Habitants de Ferney-Voltaire
• Elémentaire, Collège, Lycée.

• Français
• Philosophie
• Physique
• Allemand

• Mathématiques
• Géographie
• Chimie
• Espagnol

• Anglais
• Histoire
• SVT
• Italien

Pour échanger avec des enseignants issus
de l’Education nationale, disponibles en visio
ou par téléphone, de 17h à 20h, du lundi au
dimanche (sauf vendredi).

Pour préparer un exposé, un devoir...
(fiches, vidéos, exercices, quiz…)

Pour guider les élèves dans leurs recherches
de contenus en ligne...

Pour réviser en toute sérénité avec des fiches
de cours, de méthodes, des sujets corrigés et
des exercices...

Des histoires, des comptines, des chansons,
de l’anglais, des courts-métrages, des fiches
nutrition... pour les plus jeunes.

Une sélection de fiches pratiques sélectionnées
par des spécialistes pour accompagner le
parent, de la grossesse à l’adolescence.

