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ENGAGEMENTS QUALITES :  

Epcem s’engage à se mettre à votre disposition pour un accompagnement scolaire de 

Qualité dans les disciplines scolaires comme dans les méthodes de travail, 

accompagnement psychologique, suivi scolaire et orientation scolaire en fonction  des 

besoins de l’élève. 

En particulier : 

 Amélioration du niveau 

L’encadrement scolaire, de vos enfants, par nos professeurs a pour effet direct d’améliorer 

leur niveau scolaire. Ils auront ainsi repris confiance en eux et porteront plus d’intérêt à leur 

travail ce qui leur donnera de meilleurs résultats. Nos efforts se portent donc à les faire 

rentrer dans le cercle vertueux de réussite : 

Amélioration des résultats => reprise de confiance en soi => intéressement au travail 

=> amélioration des résultats => reprise de confiance en soi => intéressement au travail… 

 Disponibilité 

Nous nous engageons à vous proposer des cours toute l’année du Lundi au Dimanche en 

période scolaire comme en vacance scolaire et à répondre à vos questions ou vous 

apportez des conseils dans les plus brefs délais. Nous nous engageons à vous proposer 

un/plusieurs enseignants et si celui/ceux-ci ne vous convient/conviennent pas, nous nous 

efforcerons à vous en proposer un/des autre(s) et ceci dans les plus bref délais. 

 Suivi de scolarité 

Le  suivi de la scolarité des enfants requiert du temps pour faire un point 

régulièrement analyser les points forts / faibles et analyser les orientations futures de vos 

enfants. Epcem s’engage à mettre en place un suivi et des bilans régulièrement. 

MODES D'ACCOMPAGNEMENTS : 

Chaque élève a des points forts et des faiblesses spécifiques. Ainsi chaque mode 

d’accompagnement est proposé pour répondre à ces besoins spécifiques de l’élève. De plus 

tous les modes d’accompagnements sont complémentaires entre eux, un accompagnement 

scolaire via le mode « Cours Particuliers » est adapté pour un accompagnement régulier alors 

que les « Stages Intensifs » sont prévus pour un travail ponctuel. Pour faciliter l’apprentissage 

de vos enfants, des résumés de cours sont mis à votre disposition gratuitement. 

 Cours particuliers 

Les cours particuliers sont particulièrement adaptés aux élèves ayant besoin d’un 

accompagnement régulier sur des matières d’enseignements, des méthodes de travail ou de 

l’aide aux devoirs. 

 Stage intensif 
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Les stages intensifs permettent aux étudiants d’approfondir une ou plusieurs matières afin de 

revoir en détails les cours ainsi que travailler sur un ensemble d’exercices. Ces stages sont 

adaptés à la remise à niveau, la préparation des examens / contrôles ou des devoirs. 

 Cours en groupe 

Les  cours  en  groupe  sont  destinés  aux  étudiants  souhaitant  revoir  des  cours,  faire  des 

exercices ou apporter de l’aide aux devoirs. En fonction de la matière concernée, il est 

également possible de travailler au tableau et/ou s’exprimer à l’oral. Les cours en groupe 

sont très appréciés pour le perfectionnement de l’Anglais ou la préparation d’examen en 

conditions réelles. 

 Préparations aux examens/concours 

Les préparations aux examens/concours permettent de revoir des cours et faire des 

exercices en relevant en conditions d’examen/concours. En fonction de la matière concernée, 

il est également possible de travailler au tableau et/ou s’exprimer à l’oral. 

 Matières d’enseignements: 

Les matières proposées par Epcem sont très variées et dépendent du niveau de l’élève. 

Nous vous proposons des cours de la Primaire jusqu’au cycle Supérieur dans les 

disciplines suivantes : 

Mathématiques, Français, Anglais, Informatique, Physique-Chimie, Biologie, Mécanique, 

Electricité, Méthodologie, Management, Droit, Economie, Histoire, Géographie, Espagnol, 

Italien, Allemand, ainsi que d’autres matières , outils ou logiciels (Powerpoint, Access, 

Word, Excel, C++,HTML, Visual Basic, Autocad,…). 
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Primaire 

 

 L'objectif principal de l'école primaire est d'enseigner aux 
enfants les savoirs fondamentaux : l'apprentissage de la 
lecture,  de l'écriture  et du calcul. Les enseignements de ce 
cycle d’étude sont les fondamentaux de la connaissance et 
nécessitent donc une attention particulière pour ne pas 
prendre du retard et ainsi arrivé au collège avec des bases 
solides. 

Cours particuliers 

Fonctionnement : 

Les cours particuliers sont dispensés à votre domicile par des professeurs rigoureusement 

sélectionnés par Epcem. Les professeurs aident vos enfants pour reprendre les  cours mal 

assimilés et les assistent pour leurs devoirs. Des conseillers pédagogiques peuvent, si vous le 

souhaitez, vous apporter des conseils. 

Matières : 

Les matières proposées par Epcem sont : 

Calcul (Mathématiques), Lecture et écriture (Français), Anglais. 

Résumé : 

Les + Accompagnement Aides aux devoirs - 

Quand En semaine (Toute 

l’année) 

Mercredi (Après-

midi) 

Week-end 
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Collège 

 

 Les élèves du collège découvrent de nouvelles matières, des 
interlocuteurs plus nombreux, une nouvelle organisation des 
cours et des méthodes de travail différentes. Les 
enseignements du collège sont importants pour la 
structuration de l’élève ainsi que l’acquisition de 
connaissance. Ces bases fondamentales sont importantes 
pour la poursuite des études au Lycée. 

Cours particuliers 

Fonctionnement : 

Les cours particuliers sont dispensés à votre domicile par des professeurs rigoureusement 

sélectionnés par Epcem. Les professeurs aident vos enfants pour reprendre et expliquer les 

parties de cours qu’ils n’ont pas bien assimilés, leur transmettre des méthodes de travail, 

apporter de la régularité dans leur travail et leur redonner confiance en eux. Des bilans/suivis 

sont régulièrement fait afin d’établir le niveau d’avancement de vos enfants. Des conseillers 

pédagogiques peuvent, si vous le souhaitez, vous apporter des conseils. 

Matières : 

Les  matières  proposées  par  Epcem  sont  très  variées  ainsi  nous  vous  proposons  des  

cours  de : Mathématiques,  Français,  Anglais,  Physique-Chimie,  Méthodologie,  Science  

de  la  Vie  et  de  la  Terre (SVT),  Informatique, Histoire, Géographie, Espagnol, Italien, 

Allemand, ainsi que d’autres matières. 

Résumé : 

Les + Accompagnement Aides aux devoirs Méthode de travail 

Quand En semaine (Toute 

l’année) 

Mercredi (Après-

midi) 

Week-end 

 

Stages intensifs 

Fonctionnement : 

Les  stages  intensifs  sont  dispensés  à  votre  domicile pendant  les  vacances  scolaires  ou  les  

week-ends  par  des professeurs rigoureusement sélectionnés par Epcem. Un bilan est effectué en fin 

de stage afin de récapituler les éléments  travaillés  et valider l’acquisition des  connaissances.  Des  

conseillers  pédagogiques  peuvent,  si  vous le souhaitez, vous apporter des conseils. 

Matières : 
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Les matières proposées par Epcem sont très variées ainsi nous vous proposons des cours de : 

Mathématiques, Français, Anglais, Physique-Chimie, Méthodologie, Science de la Vie et de la Terre 

(SVT),   Informatique, Histoire, Géographie, Espagnol, Italien, Allemand, ainsi que d’autres matières. 

En résumé : 

Pourquoi Remise à niveau Rythme intensif Préparation des 

examens/contrôles 

Quand Vacances scolaires Week-end - 

 

Cours en groupe 

Fonctionnement : 

Les cours en groupe sont dispensés dans des salles à des groupes d’élèves de même niveau par 

des professeurs expérimentés en pédagogie collective et soigneusement sélectionnés par Epcem. 

Matières : 

Les matières proposées par Epcem sont très variées ainsi nous vous proposons des cours de : 

Mathématiques, Français, Anglais, Physique-Chimie, Méthodologie, Science de la Vie et de la Terre 

(SVT), Economie, Informatique, Histoire, Géographie, Espagnol, Italien, Allemand, ainsi que d’autres 

matières ou outils (Word, Excel,…). 

Résumé : 

Les + Aides aux 

devoirs 
Entrainement à 

l’orale 

Perfectionnement 

de l’Anglais 

Tarifs 

intéressants 

Quand Vacances 

scolaires 
Mercredi 

(Après-midi) 

Week-end - 
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Lycée 

 

 Durant le lycée, la quantité et le rythme de travail s’accélère 
constamment de la seconde à la terminale pour déboucher 
sur les examens du Baccalauréat. Les élèves doivent non 
seulement acquérir des connaissances mais également des 
méthodes de travail pour suivre le rythme des leçons. Pour 
ce faire, un travail régulier et de l’organisation sont 
nécessaires. 

Cours particuliers 

Fonctionnement : 

Les cours particuliers sont dispensés à votre domicile par des professeurs rigoureusement 

sélectionnés par Epcem. Les professeurs aident vos enfants pour reprendre et expliquer les parties de 

cours qu’ils n’ont pas bien assimilés, leur transmettre des méthodes de travail, apporter de la 

régularité dans leur travail et leur redonner confiance en eux. Des bilans/suivis sont régulièrement 

fait afin d’établir le niveau d’avancement de vos enfants. Des conseillers pédagogiques peuvent, si 

vous le souhaitez, vous apporter des conseils. 

Matières : 

Les matières proposées par Epcem sont très variées ainsi nous vous proposons des cours de : 

Mathématiques, Français, Anglais, Physique-Chimie, Méthodologie, Science de la Vie et de la Terre 

(SVT), Economie, Informatique, Histoire, Géographie, Espagnol, Italien, Allemand, ainsi que 

d’autres matières ou outils (Word, Excel,…). 

Résumé : 

Les + Accompagnement Aides aux devoirs Méthode de travail 

Quand En semaine (Toute 

l’année) 

Mercredi (Après-

midi) 

Week-end 

 

Stages intensifs 

Fonctionnement : 

Les stages intensifs sont dispensés à votre domicile pendant les vacances scolaires ou les week-ends 

par des professeurs  rigoureusement sélectionnés  par  Epcem.  Un  bilan  est effectué  en  fin  de 

stage  afin  de valider l’acquisition des connaissances de vos enfants. Des conseillers pédagogiques 

peuvent, si vous le souhaitez, vous apporter des conseils. 

Matières : 

Les matières proposées par Epcem sont très variées ainsi nous vous proposons des cours de :  

Mathématiques, Français, Anglais, Physique-Chimie, Méthodologie, Science de la Vie et de la Terre 

(SVT), Informatique, Histoire, Géographie, Espagnol, Italien, Allemand, ainsi que d’autres matières 

ou outils (Word, Excel,…). 
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Résumé : 

Pourquoi Remise à niveau Rythme intensif Préparation des 

examens/contrôles 

Quand Vacances scolaires Week-end - 

 

Cours en groupe 

Fonctionnement : 

Les cours en groupe sont destinés aux lycéens souhaitant revoir des cours, faire des exercices ou 

avoir de l’aide aux devoirs. En fonction de la matière concernée, il est également possible de 

travailler au tableau et/ou s’exprimer à l’oral. Les cours en groupe sont très appréciés pour le 

perfectionnement de l’Anglais ou la préparation d’examen en conditions réelles. 

Fonctionnement : 

Les cours en groupe sont dispensés dans des salles à des groupes d’élèves de même niveau par 

des professeurs expérimentés en pédagogie collective et soigneusement sélectionnés par Epcem. 

Matières : 

Les matières proposées par Epcem sont très variées ainsi nous vous proposons des cours de : 

Mathématiques, Français, Anglais, Physique-Chimie, Méthodologie, Science de la Vie et de la Terre 

(SVT), Economie, Informatique, Histoire, Géographie, Espagnol, Italien, Allemand, ainsi que 

d’autres matières ou outils (Word, Excel,…). 

Résumé: 

Les + Aides aux 

devoirs 
Entrainement à 

l’orale 

Perfectionnement 

de l’Anglais 

Tarifs 

intéressants 

Quand Vacances 

scolaires 
Mercredi 

(Après-midi) 

Week-end - 
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Supérieur 

 

 Epcem vous propose différents modes d’accompagnements 
post Bac. Nous intervenons de Bac+1 à Bac+8 dans une 
variété importante de disciplines scientifiques, économique, 
technique ou littéraire. 

 

 

Cours particuliers 

Fonctionnement : 

Les cours particuliers sont dispensés à votre domicile par des professeurs hautement qualifiés et 

rigoureusement sélectionnés par Epcem. Les professeurs vous aident pour reprendre et expliquer les 

parties de cours pas bien assimilés, vous transmettre des méthodes de travail et vous apportent de la 

régularité dans votre travail. Des bilans/suivis sont régulièrement fait afin d’établir le niveau 

d’avancement. Des conseillers pédagogiques peuvent, si vous le souhaitez, vous apporter des 

conseils. 

Matières : 

Les matières proposées par Epcem sont très variées ainsi nous vous proposons des cours de :   

Mathématiques, Français, Anglais, Informatique, Physique-Chimie, Biologie, Mécanique, Electricité, 

Méthodologie, Management, Droit, Economie,  Histoire,  Géographie,  Espagnol,  Italien,  Allemand,  

ainsi  que  d’autres  matières  ,  outils  ou  logiciels (Powerpoint, Access, Word, Excel, C++,HTML, 

Visual Basic, Autocad,…). 

Résumé : 

Les + Accompagnement 

régulier 

Préparation DM/DS Méthode de travail 

Quand En semaine (Toute 

l’année) 

Mercredi (Après-

midi) 

Week-end 

 

Stages intensifs 

Fonctionnement : 

Les stages intensifs sont dispensés à votre domicile pendant les vacances scolaires ou les week-ends 

par des professeurs hautement qualifiés et rigoureusement sélectionnés par Epcem. Un bilan est 

effectué en fin de stage afin de valider l’acquisition des connaissances. Des conseillers 

pédagogiques peuvent, si vous le souhaitez, vous apporter des conseils. 

Matières : 
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Les matières proposées par Epcem sont très variées ainsi nous vous proposons des cours de :  

Mathématiques, Français,  Anglais,  Informatique,  Physique-Chimie,  Biologie,  Mécanique,  

Electricité,  Méthodologie,  Management, Droit, Economie, Histoire, Géographie, Espagnol, Italien, 

Allemand, ainsi que d’autres matières , outils ou logiciels (Powerpoint, Access, Word, Excel, 

C++,HTML, Visual Basic, Autocad,…). 

Résumé : 

Pourquoi Remise à niveau Rythme intensif Préparation des 

examens/DS/DM 

Quand Week-end Vacances scolaires - 

 

Préparation aux examens / concours 

Fonctionnement : 

Les préparations aux examens / concours sont dispensées dans des salles à des groupes d’élèves de 

même niveau ou en cours individuels par des professeurs expérimentés en pédagogie collective et 

soigneusement sélectionnés par Epcem. 

Matières : 

Les matières proposées par Epcem sont très variées ainsi nous vous proposons des cours de :  

Mathématiques, Français,  Anglais,  Informatique,  Physique-Chimie,  Biologie,  Mécanique,  

Electricité,  Méthodologie,  Management, Droit, Economie, Histoire, Géographie, Espagnol, Italien, 

Allemand, ainsi que d’autres matières , outils ou logiciels (Powerpoint, Access, Word, Excel, 

C++,HTML, Visual Basic, Autocad,…). 

Résumé : 

Pourquoi Préparation à l’écrit Préparation à l’oral Préparation au 

tableau 

Quand Tous les jours de 

l’année avant les 

examens/concours 

- - 
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Tarifs & Avantages : 

Notre démarche consiste à vous proposer et  maintenir les tarifs les plus bas et ceci grâce à 

un effort continu d’organisation, aux différents modes d’accompagnements proposés ainsi que 

nos  formules  astucieuses.  Nous  nous  efforçons  également  à  vous  proposer   aucun  

frais  d’inscriptions  (0 Dh) 

Les tarifs proposés sont dégressifs en fonction du nombre d’heure demandé et sont 

fonction du mode d’accompagnement. 

*Pour   la   première   heure   de   cours   nous   nous   engageons   à   la   satisfaction   ou 

remboursement de cette première heure. 
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