
Progresser 
pour 
réussir

Lausanne - Montreux



Progresser 
pour 
réussir

Lausanne - Montreux

Horaires

FuturPlus

Av. du Tribunal-Fédéral 1  
1005 Lausanne

Av. des Planches 26  
1820 Montreux

Tél: 021 320 80 00

info@futurplus.ch

www.futurplus.ch

facebook.com/futurplus

twitter.com/FuturPlus

Remerciements à tous nos élèves pour leur image

Appuis du lundi au samedi:
8h - 21h

Secrétariat du lundi au vendredi:
9h30 - 18h

Nos Cours 

sur mesure
Adultes

Cours intensifs

Apprentis

Entreprises

COURS PRIVÉ

Dès 20 ans

RENFORTPLUS

COURS PRIVÉ

COURS INTERNE
ENTREPRISE

•	Horaire à la carte
•	Evaluation du niveau
•	Approche personnalisée
•	Suivi intensif
•	par niveau / matière

•	Cursus à mi-temps
•	Combler ses lacunes en français

et en mathématiques
•	Développer une méthodologie d’apprentissage
•	Acquérir de nouvelles compétences
•	Suivi sur 3 mois
•	Effectif restreint (4 adultes)

•	Horaire à la carte
•	Suivi intensif
•	par niveau / matière

•	Horaire à la carte
•	Cours collectif ou privé
•	Approche personnalisée
•	Cours sur mesure
•	Déplacement sur site

1 enseignant - 1 adulte
En duo également

1 enseignant - 1 étudiant
En duo également

Tous niveaux

Formateurs spécialisés /
branches commerciales et 
techniques / méthodologie 
d’apprentissage / gestion 
du stress / transition école - 
apprentissage

Tous niveaux

Apprentis / professionnels

Tous niveaux

Informatique / bureautique /
comptabilité / Crésus / 
mathématiques / physique / 
français / allemand / 
anglais / ...

Remise à niveau intensive en 
français et en mathématiques

Révisions
Nos Modules Nos Préparations d’examensSe référer à et



Nos Modules
Méthodologie

Cours d’été

Camps

Dyslexie

COURS PRIVÉ

MODULE ECOLIERS

CAMPS DE RÉVISION ET 
LOISIRS PRINTEMPS - ÉTÉ

COURS PRIVÉ SPÉCIALISÉ

COURS INTERNE 
ENTREPRISE

•	 Les samedis
•	Par thématique
•	Réservation en tout temps

•	 Les samedis
•	Par thématique
•	Par niveau
•	Réservation en tout temps

•	Demi-journées
•	Par thématique
•	Par niveau
•	Réservation en tout temps

•	Dossier de révision
•	Ateliers par niveau / matière
•	Demi-journées
•	Réservation en tout temps

•	 15 heures de soutien pédagogique
personnalisé

•	Activités sports et loisirs variées
•	Séjour en pension complète
•	Réservation en tout temps

•	 Horaire	fixe
•	Coaching personnalisé
•	Nouvelles stratégies d’apprentissage
•	Soutien scolaire adapté

1 formateur - 1 participant

1 formateur - 1 participant

Formateur(s) - 1 à 10 participants

RÉVISIONS D’ÉTÉ 

Ecoliers / gymnasiens
1 enseignant - max. 5 participants

Dès la 9H / apprentis /

gymnasiens / adultes 
1 spécialiste - 1 participant

Apprentis

Ecoliers / gymnasiens /
apprentis

Ecoliers

Dès la 9H

Nos 

Préparations 

d’examens

ECR

Fin de cursus

Privé au public

Tests d’aptitude

COURS PRIVÉ

RÉVISIONS ECR

COURS PRIVÉ

RÉVISIONS BASIC-CHECK

COURS PRIVÉ

COURS PRIVÉ

RÉVISION PRIVÉ - PUBLIC

RÉVISIONS DE PRINTEMPS

•	Horaire à la carte
•	Suivi Intensif
•	Matières à choix
•	Dossier de révision

•	 Horaire	fixe
•	Atelier par niveau / matière
•	Dès mars
•	Dossier de révision
•	Réservation en tout temps

•	Horaire à la carte
•	Suivi intensif
•	Matières à choix

•	Dès mars
•	En fonction du nombre de participants
•	Atelier par niveau / matière
•	Réservation en tout temps

•	Horaire à la carte
•	Suivi intensif
•	Matières à choix 

•	 Les mercredis et samedis dès octobre
•	En fonction du nombre de participants
•	Atelier par niveau / matière
•	Réservation en tout temps

•	Horaire à la carte
•	Suivi intensif
•	Matières à choix

•	 Les samedis dès octobre
•	En fonction du nombre de participants
•	Par matière
•	Réservation en tout temps

1 enseignant - 1 élève

1 enseignant - 1 étudiant

1 enseignant - max. 5 élèves

1 enseignant - 1 élève

1 enseignant - max. 5 élèves

1 enseignant - max. 5 élèves

1 enseignant - max. 5 élèves

1 enseignant - 1 élève

Certificat	/	Maturité	/	Diplôme	/	
CFC

Multicheck / basic-check /  
DESBAT / UPSA / etc.

Tous niveaux

Tous niveaux

Tout public

6H
-8H

-10H

6H
-8H

-10H

Nos Cours 

sur mesure
Ecoliers

Cursus Complet

Gymnasiens

Révisions
Nos Modules Nos Préparations d’examens

COURS PRIVÉ

COURS PRIVÉ

COURS EN DUO

COURS EN DUO

COURS COLLECTIF

COACHING

5H
-11H

7H
-11H

7H
-11H

7H
-11H

APPRENTISPLUS

•	Horaire à la carte
•	Suivi Intensif
•	Matières à choix

•	Horaire à la carte
•	Cours par niveau
•	Matières à choix

•	 Horaire	fixe
•	Soutien aux devoirs
•	 Toutes matières confondues

•	Horaire à la carte
•	Cours par niveau
•	Suivi entre 3 et 4 mois
•	Méthodologie de travail
•	 Toutes matières confondues

•	Cursus à temps complet
•	Encadrement scolaire méthodique
•	 Coaching	spécifique	en	recherche	

d’apprentissage
•	Stages pratiques en entreprise
•	Effectif restreint (8 étudiants)

•	Horaire à la carte
•	Suivi intensif
•	Matières à choix

•	Horaire à la carte
•	Cours par niveau
•	Matières à choix

1 enseignant - 1 élève

1 enseignant - 1 étudiant

1 enseignant - 2 étudiants

1 enseignant - 2 élèves

1 enseignant - max. 5 élèves

1 enseignant - 2/3 élèves

15 ans - 20 ans

Une année de transition entre 
l’école obligatoire et le monde 
professionnel

ECGC / EC / Maturité

ECGC / EC / Maturité

Se référer à et




