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Entreprises romandes & Innovation Paraît chaque mardi

L'engouement pour l'appui scolaire fait
éclore plusieurs PME sur l'Arc lémanique

Noël Dentan, cofondateur de FuturPlus. «Nous observons un accroissement de l'offre en matière d'appui scolaire, ainsi qu'une augmentation
de la demande, probablement liée à un taux d'échec important lors du passage de l'école obligatoire au gymnase.» LAUSANNE, 20 FÉVRIER 2014
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«Nous comptions
FuturPlus, qui fête ses 75 élèves en 2009

bourg et l'autre dans le Nord vaudois. «Nous observons un accrois-

et 701 en 2013.
cinq ans, va ouvrir
deux nouvelles écoles Nous avons bénéficié

d'appui scolaire, ainsi qu'une augmentation de la demande, proba-

> Enseignement

> Le marché s'est
professionnalisé, avec
différentes formules
Ghislaine Bloch

«Après avoir fait le tour des

du bouche-à-oreille»

sement de l'offre en matière
blement liée à un rehaussement
des exigences pour trouver une
place d'apprentissage et à un taux
d'échec important lors du passage

Avec son siège à Lausanne, de l'école obligatoire au gym-

trois collaborateurs à l'interne et nase», note Noël Dentan, un exun réseau de près de 400 étu- enseignant à l'école secondaire,
diants et enseignants, la société dont la PME enregistre désormais
Aaacademia propose des cours à des bénéfices.
domicile et du suivi d'apprentis
Les élèves doivent se rendre
en entreprise. «Nous nous dépla- dans les locaux de FuturPlus pour
çons dans toute la Suisse ro- bénéficier d'un encadrement inmande, relève Frédéric Gyger, dividuel ou par groupe de deux,
fondateur d'Aaacademia, une so- voire cinq au maximum. Avec un

étudiants universitaires - par
croyance en leur acquis - je me
suis rendu compte que la matière
était travaillée, mais sans raisonnement quant aux attentes scolaires et autres pressions du système
ciété qui compte actuellement
public», témoigne Agathe Gumy,

prix qui peut varier de 29 à

environ 250 élèves. Il y a une aug- 80 francs de l'heure. «Nous propomère de deux enfants, qui s'est
mentation
de la demande, sur- sons différents cours et travaillons
finalement tournée vers Futur-

Plus, une école privée de soutien tout après les vacances de Pâques
scolaire, comme il en existe de et à fin janvier, après la remise du
plus en plus en Suisse romande. bulletin scolaire.» Aaacademia
Aaacademia, Appuisa, IP Coa- prend une commission - non déching, Institut Polycours, Mana- voilée - sur le tarif horaire des
boo, Issal, Impact'jeunes, Easy- enseignants (79 francs de l'heure)
profs.ch, Mathix,
FuturPlus, et des étudiants (39 francs de
ABcours, Alphalif, les Clefs du l'heure) qui se rendent à domiSuccès... La liste est longue. A cela, cile. «Il n'est toutefois pas évident
il faut ajouter les offres gratuites de vivre de cette activité», conproposées par les structures étati- cède Frédéric Gyger, qui doit noques, ou les plateformes internet tamment se battre face à Easyqui proposent d'aider les enfants profs.ch, qui propose également
des appuis à domicile en s'apdans leur cursus scolaire.
Il y a quelques années, les pa- puyant sur une base de données
rents demandaient à un cousin de plus de 30 000 contacts.
Né il y a cinq ans, le centre lauou à la voisine d'aider leur progéniture. Au mieux, ils mettaient sannois de soutien scolaire et de
une petite annonce au supermar- formation spécialisée FuturPlus
ché ou dans le quotidien régio- travaille avec 41 enseignants.
nal pour trouver un étudiant. Dé- «Nous comptions 75 élèves en
sormais,
le
marché
s'est 2009 et 701 en 2013. Nous avons

également sur la motivation, l'organisation et les techniques d'apprentissage», explique Noël Den-

que, de PME spécialisées dans le avec sa femme Yolanda, de la PME
qui a ouvert une filiale à Montreux
soutien scolaire.
et prévoit d'ouvrir deux nouveaux
centres, probablement l'un à Fri-

ment», constate la directrice, dont

tan, qui propose également des
modules destinés aux apprentis
ou aux jeunes sans solution après
la scolarité obligatoire.
Parmi les pionnières en matière

d'appui scolaire, l'école lausannoise Alphalif, créée en 1986, est
une PME familiale. Fondé par Abdelkader Lazreg, le centre est désormais dirigé par sa fille Malika,

qui donne son explication à l'accroissement de la demande: «Les
parents n'ont plus le temps de pas-

ser du temps avec leurs enfants
pour réviser. Face à l'accroisse-

ment de

l'offre, nous avons
d'abord eu certaines craintes.

Mais finalement, nous n'avons pas

subi une diminution de la fréprofessionnalisé avec l'arrivée, bénéficié du bouche-à-oreille», re- quentation de notre établisselève
Noël
Dentan,
cofondateur,
essentiellement sur l'Arc lémani-
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les tarifs s'échelonnent de 60 à
120 francs la période de 45 minutes pour des cours privés.
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wizbee.ch, ziboo.ch ou biceps.ch, des sites pour réviser en ligne
Les écoliers ont également la
explique Sébastien Cuendet.
possibilité de réviser via des sites Toutefois, les trois ingénieurs de
internet basés sur le programme l'EPFL et fondateurs de la start-up
scolaire de l'école romande. C'est peinent à vivre grâce à cette
le cas, par exemple, de wizbee.ch, unique activité. «Les moyens
développé par la start-up Wizzy marketing manquent et les disEducation Technologies, basée à cussions pour l'adoption par les
Penthalaz. Environ 1000 familles établissements publics d'un tel
en Suisse romande ont pris un
outil pédagogique prennent
abonnement à 89 francs par
beaucoup de temps», note Séannée ainsi que quelques établis- bastien Cuendet.
sements scolaires. «Nous avons A Fribourg, un enseignant, Mardéveloppé un logiciel éducatif
tino Toscanelli, a développé, il y a
permettant aux écoliers de trasept ans, le site biceps.ch qui se
vailler de façon ludique les maths, fonde également sur le proles langues ou la géographie»,
gramme scolaire romand.«Bi-
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ceps frise les 4500 utilisateurs,
avec un renouvellement de licence annuelle qui avoisine 70 à
75%. Le site se fait essentiellement connaître par le bouche-àoreille», note son fondateur. Il
propose pour 60 francs par
année des vidéos de cours et des
centaines d'exercices en ligne ou
à télécharger sous forme de
fiches.
De son côté, le site genevois
ziboo.ch compte plus de 50 000
exercices interactifs avec un
système d'évaluation pour
99 francs par an. G. B.
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