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… sous l’impulsion de fondateurs soucieux d’offrir des 
alternatives pédagogiques personnalisées aux élèves de la 
scolarité obligatoire et du gymnase, aux apprentis ainsi qu’aux 
adultes.  

Les centres de formation FuturPlus sont actifs à Lausanne, 
Yverdon et Montreux. Ils ont pour objectif de proposer une 
pédagogie motivationnelle, dynamique et respectueuse des 
différences de chacun. 

Un premier entretien pédagogique sans engagement permet 
une approche humaine et ciblée pour toute personne à la 
recherche d’un soutien personnalisé et de qualité. L’équipe 
pédagogique met un point d’honneur à conseiller tous les 
apprenants dans leur parcours de formation. 

FuturPlus c’est une écoute par des professionnels, des conseils 
personnalisés et objectifs ainsi qu’un suivi sur mesure. 

 

Nos cours de soutien scolaire s’adressent aux élèves 
et gymnasiens issus de structures publiques et 
privées, ainsi qu’aux apprentis dans le cadre de leurs 
cours professionnels. 

Nous offrons des cours sur mesure dans toutes les 
matières afin d’aider les participants à combler leurs 

lacunes, développer leur confiance en soi, atteindre 
leurs objectifs et réussir leurs tests et examens. 

Tous les cours sont construits sur la base d’un premier 
entretien pédagogique individuel permettant à nos 
conseillers de vous proposer des solutions uniques 
répondant à vos besoins.

Les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont 
 à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.  

Toutes nos prestations existent également à distance pour un programme complet ou mixte – 
présentiel/distanciel 
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ECOLIERS  
Nos différents cours pour écoliers s’adressent aux élèves issus d’écoles publiques et privées ou qui suivent 
un enseignement à domicile. La palette de cours proposée permet de répondre à tout type de besoin, ponctuel 
ou régulier, de manière individualisée ou par groupe. 
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Cours collectif 
Cours à choix de mathématiques, d’allemand ou de méthodologie d’apprentissage (apprendre à apprendre) 
en groupe de maximum 5 participants qui, grâce à une dynamique commune sur le long terme, permettent 
d’entraîner et approfondir la matière souhaitée ou de développer et encrer des stratégies d’apprentissage. 

Public 
Elèves des écoles publiques et privées 

Effectif 
Max. 5 élèves / 1 enseignant  

Tarif 
CHF 37.00/ cours* 

*Abonnement semestriel d’un cours hebdomadaire de 55 minutes, dès la date d’inscription jusqu’au 15 janvier ou jusqu’au 15 juin pour les inscriptions 
dès le 16 janvier. 

 

Allemand & Mathématiques 
Classes 7e et 8e année / 9e à 11e année 

Programme spécifique 
- Soutien aux devoirs, préparation des tests 

Bénéfices 
- Renforcement des compétences 
- Exercices complémentaires spécifiques 
- Prévention du décrochage scolaire 

 

Apprendre à apprendre 
Classes 8e et 9e / 10e à 11e année 

Programme spécifique 
- Techniques de mémorisation, stratégies d’apprentissage et planification du travail 
- Travail sur des méthodes variées : visuelles, auditives, kinesthésiques 
- Trucs et astuces pour augmenter l’efficience cognitive 
- Travail individualisé en fonction des évaluations scolaires 

Bénéfices 
- Renforcement des compétences d’apprentissage 
- Valorisation et confiance en soi 
- Entraînement spécifique via un dossier complet d’exercices de techniques d’apprentissage 
- Prévention du décrochage scolaire 
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Cours duo 
Un appui scolaire duo permet de reprendre une notion mal assimilée, de se remettre à niveau et de partager 
une motivation commune. 

Public 
Ecoliers de 7e à 11e, répartis par niveaux d’études 

 

Effectif 
Max. 2 élèves / 1 enseignant  

 

Programme 
Cours hebdomadaire ou ponctuel de 55 minutes 

 

Matières à choix 
Français / anglais / allemand / italien / mathématiques / maths OS / économie et droit / sciences / histoire / 
géographie 

 

Bénéfices 
- Un enseignant spécialisé / 2 élèves 
- Groupes formés par FuturPlus 
- Horaires à la carte du lundi au samedi  
- Matières à choix 

 

Tarif 
Dès CHF 48.00 / cours 
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Cours privé 
Un cours privé permet au participant de progresser à son rythme, de poser toutes ses questions, de bénéficier 
d’un encadrement optimal afin de surmonter ses difficultés et atteindre ses objectifs. 

 
Public 
Ecoliers de 5e à 11e 

 
Effectif 
1 élève / 1 enseignant  

 
Programme 
Cours hebdomadaire ou ponctuel de 55 minutes 

 

Matières à choix 
Français / anglais / allemand / italien / économie et droit / mathématiques / maths OS / sciences / histoire / 
géographie 

 
Bénéfices 

- Un enseignant spécialisé / 1 élève 
- Approche méthodologique et motivationnelle 
- Horaires à la carte du lundi au samedi  
- Matières à choix 
- Travail à domicile sur demande 

 

Tarif 
Dès CHF 80.00 / cours 
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Cours DYS 
FuturPlus propose une aide spécifique afin de répondre aux besoins particuliers d’apprenants dyslexiques.  

Sous la forme d’un cours privé, chaque apprenant bénéficiera d’un coaching personnalisé par un 
spécialiste afin de découvrir et d’appliquer de nouvelles stratégies d’apprentissage. A partir de leurs propres 
difficultés scolaires, les éléments posant problèmes seront repris dans le but de structurer leur approche et 
rendre les élèves plus autonomes dans ces domaines. L’intervention couvre toutes les branches scolaires, 
mais principalement les langues, les mathématiques et les sciences. 

 
Public  
Ecoliers de 5e à 11e 

 
Effectif 
1 élève / 1 enseignant  

 
Programme 
Cours hebdomadaire de 55 minutes 

 

Bénéfices 
- Un enseignant spécialisé / 1 élève 
- Approche méthodologique et motivationnelle 
- Nouvelles stratégies d’apprentissage 
- Coaching personnalisé 
- Travail à domicile sur demande 

 

Tarif 
Offre personnalisée 
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Coaching 
L’objectif du coaching est de redonner aux élèves un sens personnel à leur apprentissage, tout en les 
encadrant aux niveaux méthodologique, organisationnel et personnel. Il permet également de combler les 
lacunes via deux heures de soutien scolaire. 

Public 
Ecoliers de 7e à 11e 
Programme 
Les élèves sont suivis sur une durée de 10 semaines à raison de 165 minutes de cours par semaine  
(3×55 min.). Le cours est divisé en deux parties distinctes : 

1. Un coaching orienté sur la motivation 
 Une heure par semaine en cours privé pour : 

- Redonner aux élèves l’envie d’apprendre 
- Changer d’attitude et de comportement face aux tâches demandées 
- Avoir une meilleure connaissance de soi 
- Apprendre à apprendre 
- Gérer son temps et son stress 

 
 

2. Un coaching scolaire orienté sur l’atteinte des objectifs 
Deux heures par semaine en cours privé ou en duo pour : 

- Permettre à l’élève de se remettre à niveau dans les différentes matières principales 
- Offrir un soutien scolaire 
- Préparer des évaluations 
- Obtenir de meilleurs résultats 

 
Bénéfices 

- Horaires à la carte du lundi au samedi 
- Cours par niveau 
- Suivi sur 10 semaines 
- Méthodologie de travail éprouvée 
- Toutes matières confondues 

 

Tarif 
Dès CHF 1'830.00 / 30 cours 

 

  

https://www.futurplus.ch/fp/soutien-scolaire/appui-prive/
https://www.futurplus.ch/fp/soutien-scolaire/appui-semi-prive/
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Passage du privé au public 
Ce cours préparatoire aux examens privé-public est destiné aux élèves issus d’une école privée ou scolarisés 
à domicile qui désirent rejoindre l’école publique en 9e, 10e ou 11e année. 

Ces examens ont lieu chaque année au mois de mai. 

Public 
Elèves âgés entre 12 et 15 ans 

Effectif  
1 élève / 1 enseignant  

2 élèves / 1 enseignant  

Programme 
La préparation se déroule en 3 étapes :  

- Évaluation du niveau du candidat 
- Préparation sur mesure en fonction des objectifs officiels  
- Validation des compétences/examens blancs 

 
Matières à choix 
Les disciplines soumises à examen sont sujettes à modification de la part du DFJC.  
Nous proposons des préparations pour chacune des matières en fonction des objectifs d’examen.  
 
Entre autres : français / anglais / allemand / latin / italien / mathématiques / maths OS / économie et droit 
 
Bénéfices 

- Préparations éprouvées depuis 10 ans 
- Enseignants spécialisés  
- Matières à choix 
- Approche motivationnelle 
- Horaires à la carte du lundi au samedi  
- Évaluation continue des apprentissages 

 

Tarifs 
Dès CHF 80.00 / cours privé 
Dès CHF 48.00 / cours duo 
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Examens d’entrée au gymnase 
Ce cours préparatoire à l’examen d’entrée au gymnase est destiné aux élèves issus d’une école privée ou 
scolarisés à domicile ainsi que ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui désirent rejoindre le 
gymnase en voie Maturité ou l’Ecole de Commerce / Culture Générale. 

Ces examens ont lieu chaque année au mois de mai. 

Public 
Etudiants âgés entre 14 et 17 ans  

Effectif  
1 élève / 1 enseignant  

2 élèves / 1 enseignant  

Programme 
La préparation se déroule en 3 étapes :  

- Évaluation du niveau du candidat 
- Préparation sur mesure en fonction des objectifs officiels  
- Validation des compétences/examens blancs 

 
Matières à choix 
Les disciplines soumises à examen sont sujettes à modification de la part du DFJC.  
Nous proposons des préparations pour chacune des matières en fonction des objectifs d’examen.  
 
Entre autres : français / anglais / allemand / mathématiques / OS italien / OS latin 
 
Bénéfices 

- Préparations éprouvées depuis 10 ans 
- Enseignants spécialisés  
- Matières à choix 
- Approche motivationnelle 
- Horaires à la carte du lundi au samedi  
- Évaluation continue des apprentissages 

 
Tarifs  
Dès CHF 80.00 / cours privé 
Dès CHF 48.00 / cours duo 
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Préparation aux tests d’aptitudes professionnelles 
Ce cours privé ou duo a pour objectif de préparer les participants aux différents tests d’aptitudes requis par de 
nombreuses associations professionnelles lors du processus de recrutement des apprentis. 

Les préparations suivantes sont disponibles :  
- Multicheck® / Basic Check®  

- DESSBAT : test d'aptitudes évaluant le niveau de compétences scolaires pour postuler dans les 
formations de dessinateur / géomaticien 

- UPSA : test d'aptitudes évaluant le niveau de compétences scolaires pour postuler dans les formations 
de la mécanique automobile 

- ETVJ / ETML / CPNV : examen d’entrée des Ecoles professionnelle techniques de la Vallée de Joux, de 
Lausanne ainsi que du Nord Vaudois. 

- ASSC : test d'aptitudes évaluant le niveau de compétences scolaires pour postuler dans la formation 
d’assistant en soin et santé communautaire 

- AVML : test d'aptitudes évaluant le niveau de compétences scolaires pour postuler dans les formations 
de laborantin 

- FCR : test d'aptitudes évaluant le niveau de compétences scolaires pour postuler dans le domaine de 
la carrosserie 

- GRI : test d'aptitudes évaluant le niveau de compétences scolaires pour postuler dans le domaine de 
l’informatique 

- EVA (Genève) : évaluations des connaissances scolaires pour l'entrée en apprentissage dual 

Public 
Toute personne souhaitant compléter son dossier de postulation en vue d’intégrer une école professionnelle 
ou postuler une place d’apprentissage 
 
Effectif et tarifs 
 
1 élève / 1 enseignant / Dès CHF 83.00 

2 élèves / groupe / 1 enseignant / Dès CHF 50.00 

Programme 
À la suite d’une rencontre avec un conseiller pédagogique, un planning de préparation est établi en fonction 
de la date de l’examen.  

Bénéfices 
- Préparations sur mesure  
- Dossiers pédagogiques complets  
- Enseignants spécialisés  
- Approche motivationnelle 
- Horaires à la carte du lundi au samedi 
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Module « Apprendre à Apprendre » 
FuturPlus propose un module de méthodologie d’apprentissage dispensé par un enseignant spécialisé. L’un 
des obstacles récurrents de l’apprentissage chez les écoliers/étudiants ayant des résultats insuffisants réside 
dans leurs difficultés à comprendre clairement les tâches à effectuer ainsi que l’objectif à atteindre. Ils n’ont 
donc pas la possibilité de se faire une bonne représentation de ce qui leur est demandé dans leur cursus 
scolaire. Ce module a pour but de permettre aux écoliers de mettre en œuvre les actions nécessaires 
pour améliorer leurs stratégies d’apprentissage et par ce biais, développer leurs compétences. 

Public 
Ecoliers de 7e à 11e 
Programme 
Cette démarche basée sur le vécu du participant s’articule autour de divers axes : 

- Technique de mémorisation  
- Stratégies d’apprentissage 
- Planification du travail 
- Travail sur des méthodes variées : visuelles, auditives, kinesthésiques 
- Trucs et astuces pour augmenter l’efficience cognitive 

 
Effectif 
5 élèves / 1 enseignant  

Bénéfices 
- Atelier pratique de 3 x 2 heures  
- Nouvelles stratégies d’apprentissage 
- Valorisation et confiance en soi 
- Évaluation des difficultés et personnalisation  

 
Tarif 
CHF 320.00 / module complet 
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Module de préparation aux ECR  
Chaque année scolaire, tous les élèves de 4e, 6e et 8e du canton de Vaud sont évalués de manière commune 
en français, mathématiques et allemand (8e) par l’intermédiaire de tests appelés Epreuves Cantonales de 
Référence (ECR). 

Forts d’une longue expérience et spécialisés dans les préparations aux ECR, les centres FuturPlus proposent 
une préparation innovante et méthodologique par l’intermédiaire d’un pré-test en ligne afin d’évaluer le niveau 
et les cours en classe afin de reprendre et approfondir les notions non assimilées. 

 
ECR 6e 
 

La préparation des ECR 6e n’est pas nécessaire. L’objectif étant de fournir des repères quant au niveau scolaire 
en français et mathématiques ; leurs résultats ont la valeur d’un test significatif. Chaque demande de révision 
nécessite une rencontre avec un conseiller pédagogique afin de présenter une offre individualisée. 

Effectif 
1 élève / 1 enseignant  

Tarif 
CHF 86.00 / cours 
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ECR 8e 
Public 
Elèves de 8e du système public officiel ou élèves issus d’une scolarité privée souhaitant se présenter aux 
examens de passage privé-public pour une admission en 9e année VP. 

Effectif  
1 élève / 1 enseignant   
Ou 
2 élèves / 1 enseignant  
OU 
5 élèves / 1 enseignant  

Matières à choix 
Français, mathématiques et allemand. 

Bénéfices 
- Evaluation des objectifs généraux à domicile  
- Méthodologie de l’ECR  
- ECR blanche  
- Dossier de révision  
- Guide de gestion du stress  
- Bilan écrit de l’enseignant  
- Trois demi-journées 
- Maximum 5 participants par groupe 

Tarifs 
Dès CHF 83.00 / cours privé 
Dès CHF 50.00 / cours duo 
CHF 330.00 / module de 7,5 heures  
 
Dates et inscription en ligne 
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Module de préparation aux examens écrits /  
certificat de fin d’études 
Le DFJC a choisi d’harmoniser les examens de fin de scolarité dès juin 2022. Dans ce cadre, les élèves de 11e effectueront 
des épreuves écrites communes, par niveau dans les branches suivantes : français, mathématiques, allemand et anglais. 
L’évaluation certificative des options et des oraux reste de la compétence des établissements scolaires.  

Ce module de préparation ciblé permet d’augmenter les chances de réussite de chaque élève aux examens de 
fin de scolarité essentiels à la poursuite du parcours gymnasial ou professionnel. 

Public 
Elèves scolarisés en 11e se présentant aux examens du certificat 

Matières à choix 

Les préparations sont organisées en fonction des matières d’examen : français, anglais, allemand, maths et 
options spécifiques (11e VP, VG2 ou VG1) 

Programme 
FuturPlus vous propose deux concepts de révisions permettant de répondre aux besoins spécifiques de 
chacun 

RévisionPlus Classique 
Chaque participant approfondit ses compétences de manière intensive en classe afin de préparer son certificat 
avec succès. La préparation est supervisée par un enseignant spécialisé 

Bénéfices 
- Modules ciblés par niveau (VP/VG) 
- 9 heures de cours réparties sur trois jours 
- Enseignants expérimentés 
- Supports de cours complets incluant théorie et exercices 
- Maximum de 5 élèves / groupe 

Effectif  
5 élèves / 1 enseignant  

Tarifs 
CHF 390.00 / module de 9 heures  
Dates et inscription en ligne 
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RévisionPlus Autonomie 
Cette formule permet à l’élève, de bénéficier d’un soutien spécifique tout en développant son autonomie. Le 
participant reçoit un dossier de révision qu’il effectue à domicile et à son rythme. La correction des exercices 
s’effectue lors de cours individuels. 

Bénéfices 
- Appuis ciblés par niveau (VP, VG2 ou VG1) 
- 4 cours privés 
- Enseignants expérimentés 
- Supports de cours complets incluant théorie et exercices 

 

Effectif  
1 élève / 1 enseignant  

Tarifs 
CHF 390.00 / 4 cours privés 

 

Dates et inscription en ligne 
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Module de préparation aux examens oraux /  
certificat de fin d’études 
Afin de préparer les examens oraux du certificat, nous proposons des ateliers comportant des mises en 
situation réelles d’examen. Chaque participant, grâce à des conseils personnalisés, sera mis en confiance à la 
veille de ces épreuves.  

Public 
Elèves scolarisés en 11e se présentant aux examens du certificat 

Effectif 
1 élève / 1 enseignant  

Matières à choix 
Français / mathématiques/ options spécifiques / allemand / anglais 

Programme 
- Préparation de 30 minutes en classe sur un sujet tiré au hasard  
- Passage de 15 minutes devant un enseignant 
- Explications et conseils de 30 minutes afin d’améliorer son intervention publique en situation 

d’examens 

Bénéfices 
- Thèmes personnalisés en fonction des objectifs 
- Mise en situation réelle 
- Enseignants expérimentés 
- Gestion du stress 

 

Dates 
Ces modules se déroulent peu avant la période d’examen, entre mi-mai et mi-juin 

Tarif 
CHF 140.00 / module  
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Les camps 
Afin de se préparer efficacement et sereinement tant aux ECR de 8e qu’aux examens de fin de scolarité, aux 
examens d’entrée au gymnase ainsi qu’au passage du privé au public, FuturPlus vous propose des camps 
inédits de révision au cœur des Alpes vaudoises durant les vacances de Pâques ainsi que durant les vacances 
d’été. 

 
Camp ECR 8e 
Les participants partageront leur temps entre des révisions intensives en vue des ECR de 8e et un panel 
d’activités sportives et de loisirs  

Public 
Elèves de 8e du système public officiel ou élèves issus d’une scolarité privée souhaitant se présenter aux 
examens de passage privé-public pour une admission en 9e année VP. 

Stratégies d’apprentissage 
Conscients de l’importance et de l’impact des stratégies d’apprentissage, les participants entraîneront la 
lecture de consignes, les techniques d’apprentissage ou encore la gestion du stress  

Effectif  
4 élèves / 1 enseignant  

Bénéfices 
- Effectifs restreints des groupes de travail   
- Grande expérience dans les modules de préparation aux ECR  
- Enseignants diplômés  
- Cadre propice et relaxant  
- Activités diversifiées  
- Préparation efficace et ciblée aux ECR  
- Séjour en pension complète + activités sports et loisirs + 15 heures de révisions sur la semaine 

 

Dates 
Le camp de révision ECR se déroule durant les vacances de Pâques 

Tarif 
CHF 1’090.00 (tout inclus sauf transport sur demande) 
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Camp préparation aux examens  
Encadrés par des enseignants expérimentés, les participants bénéficieront de révisions intensives 
quotidiennes, par matière et en fonction de l’examen à présenter (VP, VG2 ou VG1, examen d’entrée au 
gymnase, passage du privé au public). Ce camp se déroule dans un cadre idyllique dans les Alpes vaudoises. 

Public 
- Elèves de11e du système public officiel 
- Elèves de 9e, 10e et 11e issus d’une scolarité privée souhaitant se présenter aux examens de passage 

du privé au public ou pour une admission aux gymnases vaudois 
 

Effectif  
4 élèves / enseignant  

Programme 
Au fur et à mesure de la semaine, les enseignants cibleront en priorité les lacunes restant à combler en fonction 
de chaque type d’examen. Afin d’anticiper le stress et les échéances, ils prépareront avec chaque participant 
un planning de révision sur lequel le jeune pourra s’appuyer dans son quotidien. Le participant sera alors à 
même, dès son retour du camp, de travailler de manière plus autonome à la préparation de ces importantes 
échéances. Le site offre de multiples possibilités sportives tant en extérieur qu’en intérieur (ping-pong, 
babyfoot, terrain de basket, football, badminton, et bien d’autres possibilités). 

Chaque journée sera rythmée par des activités qui permettront aux participants de se détendre dans une 
atmosphère saine et sereine. 

Bénéfices 
- Effectifs restreints des groupes de travail 
- Mise en place d’un plan de révision efficace  
- Dossiers individualisés  
- Cadre propice et séjour bien-être 
- Ambiance dynamique et conviviale  
- Activités diversifiées  
- Séjour pension complète + activités loisirs et nature + 20 heures de révisions  
- Vacances de Pâques 

 
Dates 
Le camp de préparation aux examens se déroule durant les vacances de Pâques 

Tarif 
CHF 1’090.- (tout inclus sauf transport sur demande)  
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Camps révisions d’été  
Que ce soit sous forme de camp de jour ou de camp à la montagne, ces révisions d’été permettent une 
remise à niveau scolaire avant la rentrée d’août et offrent des conditions optimales pour la reprise des cours.  
 

Camp de jour 
Public 

- Elèves qui débutent la 8e, la 9e, la 10e ou la 11e à la rentrée d’août 
 

Effectif  
8 élèves / 1 enseignant  

Programme 
Une semaine à FuturPlus Lausanne de remise à niveau complète associée à un module apprendre à apprendre  

Bénéfices 
- Enseignants expérimentés 
- Effectif maximal de 8 participants 
- Les cours ont lieux dans notre succursale de Lausanne  
- Les activités se déroulent dans la région lémanique 
- Inscription en ligne  

 
Dates 
Le camp de jour d’été se déroule au mois d’août 

 
Tarif 
CHF 820.00 (quatre repas de midi inclus)  
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Camp à la montagne 
Public 

- Elèves qui débutent la 8e à la rentrée d’août 
 

Effectif  
4 élèves / enseignant  

Programme 
L’acquisition des objectifs de la 8e est cruciale en vue des sélections pour l’entrée au degré secondaire. Pour 
débuter cette rentrée avec toutes les cartes en main, nous vous proposons une semaine à Villars-Gryon pour 
se remettre dans le bain en travaillant les trois branches principales (mathématiques, allemand et français) 
tout en effectuant des activités de découvertes culturelles et sportives.  

Bénéfices 
- Effectifs restreints des groupes de travail 
- Mise en place d’un plan de révision efficace  
- Dossiers individualisés  
- Cadre propice et séjour bien-être 
- Ambiance dynamique et conviviale  
- Activités diversifiées  
- Séjour pension complète + activités loisirs et nature + 15 heures de révisions  

 
Dates 
Le camp d’été à la montagne se déroule au mois d’août 

 
Tarif 
CHF 1090.- (tout inclus sauf transport sur demande)  
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APPRENTIS 
Conscient des difficultés de concilier cours professionnels et formation pratique, FuturPlus dispense des cours 
privés ou en duo visant à renforcer les branches scolaires et professionnelles. 

  

https://www.futurplus.ch/apprentissage/cours-dappui-pour-apprentis
https://www.futurplus.ch/apprentissage/cours-dappui-pour-apprentis
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Cours duo 
Un appui scolaire duo permet de reprendre une notion mal assimilée, de se remettre à niveau et de partager 
une motivation commune. 
 

Public 
Tout type d’apprentissage, certaines branches professionnelles exceptées 
 
Effectif 
Max. 2 étudiants / 1 enseignant  
 
Programme 
Cours hebdomadaire ou ponctuel de 55 minutes 
 
Bénéfices 

- Un enseignant spécialisé / 2 élèves 
- Groupes formés par FuturPlus 
- Horaires à la carte du lundi au samedi  
- Matières à choix 

 
Tarif 
Dès CHF 51.00/ cours 
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Cours privé 
Un cours privé permet au participant de progresser à son rythme, de poser toutes ses questions, de bénéficier 
d’un encadrement optimal afin de surmonter ses difficultés et d’atteindre ses objectifs. 

Public 
Tout type d’apprentissage, certaines branches professionnelles exceptées 
 
Effectif 
1 étudiant / 1 enseignant  
 
Programme 
Cours hebdomadaire ou ponctuel de 55 minutes 
 
Bénéfices 

- Un enseignant spécialisé / 1 élève 
- Approche méthodologique et motivationnelle 
- Horaires à la carte du lundi au samedi  
- Matières à choix 
- Travail à domicile sur demande 

 
Tarif 
Dès CHF 82.00 / cours 
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Préparation à l’examen d’entrée à la 
maturité professionnelle post CFC 
Ce cours préparatoire est destiné aux apprentis préparant l’examen d’admission à la maturité professionnelle 
post-CFC et qui désirent bénéficier d’un accompagnement sur mesure (privé/duo). Cette préparation peut 
également se dérouler sur une année dans le cadre de notre école privée cursus GymnasePlus. 
 
Public 
Apprentis souhaitant intégrer le cursus de maturité post-CFC 
 
Effectif 
1 étudiant / 1 enseignant  

 
Programme  
Après un premier entretien pédagogique, une offre de préparation et de suivi sur mesure est proposée. Une 
fois validée, le candidat débute sa préparation sous la forme de cours privés. La progression est régulièrement 
confirmée par des examens blancs.  
 
Bénéfices 

- Encadrement sur mesure  
- Formateurs spécialisés  
- Méthodologie éprouvée depuis de nombreuses années 
- Suivi constant des objectifs, de la progression et des résultats du candidat 
- Horaires à la carte du lundi au samedi  

 
Tarif 
Dès CHF 82.00 / cours 
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GYMNASIENS 
FuturPlus propose aux gymnasiens des cours privés ou en duo qui permettent de renforcer une matière ou de 
combler des lacunes persistantes. Les cours peuvent être pris de manière régulière ou alors de façon aléatoire 
et sans engagement sur la durée afin de leur permettre d’en bénéficier en fonction de leurs besoins et 
échéances.  

  

https://www.futurplus.ch/gymnasiens/gymnase
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Cours duo 
Un appui scolaire duo permet de reprendre une notion mal assimilée, de se remettre à niveau et de partager 
une motivation commune. 
 

Public 
Ecole de Maturité / Ecole de Commerce / Ecole de Culture Générale 
 
Effectif 
Max. 2 étudiants / 1 enseignant  
 
Programme 
Cours hebdomadaire ou ponctuel de 55 minutes 
 
Matières à choix 
Français (analyse et dissertation) / philosophie / psychologie / anglais / allemand / italien / espagnol / 
mathématiques (standard ou renforcé) / physique / chimie / biologie / histoire / économie et droit / 
informatique 
 

Bénéfices 
- Un enseignant spécialisé / 2 élèves 
- Groupes formés par FuturPlus 
- Horaires à la carte du lundi au samedi  
- Matières à choix 

 

Tarif 
Dès CHF 56.00 / cours 
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Cours privé 
Un cours privé permet au participant de progresser à son rythme, de poser toutes ses questions, de bénéficier 
d’un encadrement optimal afin de surmonter ses difficultés et atteindre ses objectifs. 

Public 
Ecole de Maturité / Ecole de Commerce / Ecole de Culture Générale 
 
Effectif 
1 étudiant / 1 enseignant  
 

Programme 
Cours hebdomadaire ou ponctuel de 55 minutes 
 

Matières à choix 
Français (analyse et dissertation) / philosophie / anglais / allemand / italien / espagnol / latin / grec / 
mathématiques (standard ou renforcé) / physique / chimie / biologie / histoire / économie et droit 

 
Bénéfices 

- Un enseignant spécialisé / 1 élève 
- Approche méthodologique et motivationnelle 
- Horaires à la carte du lundi au samedi  
- Matières à choix 
- Travail à domicile sur demande 

 
Tarif 
Dès CHF 89.00 / cours 
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Préparation à l’examen suisse de maturité fédérale 
Ce cours préparatoire est destiné aux étudiants préparant l’examen suisse de maturité qui désirent bénéficier 
d’un accompagnement sur mesure afin de préparer et réussir cet examen. 

Public  
Candidats libres 

Effectif  
1 étudiant / 1 enseignant   
 

Programme 
 
Après un premier entretien pédagogique, une offre de préparation et de suivi sur mesure est proposée. Une 
fois validée, le candidat débute sa préparation sous la forme de cours privés. La progression est régulièrement 
confirmée par des examens blancs.  
 
Cours hebdomadaire ou ponctuel de 55 minutes 
 
Bénéfices 

- Encadrement sur mesure  
- Formateurs spécialisés dans la préparation de l’examen suisse de maturité 
- Méthodologie éprouvée depuis de nombreuses années 
- Suivi constant des objectifs, de la progression et des résultats du candidats 
- Aide et conseils à la procédure d’inscription  
- Horaires à la carte du lundi au samedi  
- Matières à choix (sauf musique et arts visuels)  

 
Tarif 
Dès CHF 89.00 / cours 
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LES CENTRES FUTURPLUS SONT CERTIFIÉS 
QUALITÉ  
 

Les centres FuturPlus sont certifiés eduQua & IN-Qualis. Ces deux certificats qualité respectivement pour la 
formation et pour les prestations du domaine de l’insertion permettent de garantir via des audits externes la 
fiabilité de nos centres. Pour FuturPlus l’importance réside dans l’application de nos valeurs à tous les niveaux 
afin d’amener nos étudiants et consultants vers le succès en augmentant leur pouvoir d’accès à la formation 
ou à l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://alice.ch/fr/services/eduqua/
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/fr/norme-qualite


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

futurplus.ch 

 

 

Les tarifs indiqués dans cette brochure sont à titre indicatifs et peuvent être soumis 
à variation. 
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