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La méthode pour réussir
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Fondé en 2003, 
Jcours est un organisme spécialisé

dans l’Éducation, pour répondre
aux besoins de plus en plus ciblés

des collègiens, lycéens et
étudiants du supérieur.

01 42 15 02 61
jcourscontact@gmail.com

 Tél 01 42 15 02 61     www.jcours.fr     jcourscontact@gmail.com

JCOURS
PRÉPAS
UNIVERSITÉ

JCOURS est spécialisé dans
le suivi des étudiants en
Prépa CPGE, sous forme
de cours particuliers ou de stages 
intensifs.
Nous préparons aussi les étudiants 
en licence de mathématiques, 
physique, biologie et économie 
pour leurs différents partiels.

PRÉPAS
MÉDECINE

Jcours, spécialisé dans la préparation 
des concours post-bac se met au goût 
du jour !

Les évolutions suite aux réformes 
concernant les modalités de sélection 
aux concours nous ont conduits à ouvrir 
dès septembre 2019 une classe de 
Prépa Anticipée : une véritable prépa 
médecine pendant la terminale S. 

NOS CENTRES
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LES PROFS DE JCOURS
Notre équipe pédagogique est constituée de professeurs 
diplômés, normaliens et agrégés, possédant
une réelle expérience de l’enseignement. JCours s’attache 
particulièrement à leurs qualités pédagogiques :

Les enseignants savent à la fois transmettre tout l’intérêt 
d’une matière à leurs élèves et leur donner le goût du 
travail.
Chaque enseignant passe un test théorique et 
pédagogique, son recrutement dépend de son aptitude et 
de sa motivation à donner toutes les chances de réussite 
aux élèves.

NOS FORMULES :

COURS
PARTICULIERS
Les cours particuliers représentent 
une valeur ajoutée dans chaque 
parcours scolaire. Ils permettent 
d’apporter un encadrement 
régulier, une méthodologie de 
travail et une mise en confiance 
non négligeable.

JCours propose des cours 
particuliers au Collège, Lycée et 
Prépas CPGE  dans toutes les 
matières par des professeurs en 
activité.

COURS
DE GROUPES
Jcours propose de la 3ème à la 
Terminale des cours de groupes 
hebdomadaires dans les matières 
de votre choix, qui se déroulent en 
petits effectifs (8 élèves maximum).

Les cours de groupes permettent 
une mise en pratique intensive 
d’exercices, l’acquisition 
parfaite des méthodologie et un 
encadrement de travail régulier.
Vous avez également la possibilité 
de former un groupe constitué de 
membres de votre choix.

STAGES INTENSIFS
Les vacances scolaires sont des 
périodes propices à la révision, 
l’assimilation, et l’application.
En petits effectifs, (maximum 8 élèves 
par groupe) du Collège à la Prépa pour 
une pédagogie personnalisée et un 
investissement individuel.

Deux heures par jour et par matière, 
pour développer une méthodologie 
interne sur un programme complet.
Ces sessions d’entrainement renforcé 
et de révision intensives participent 
efficacement à la réussite au Bac et 
aux concours.

ÉTUDES
SURVEILLÉES
JCours propose durant l’année 
scolaire une étude surveillée du 
Lundi au Jeudi de 17H30 à 19H 
dans nos 4 centres.

Ces études surveillées s’adressent 
uniquement aux élèves de la 6ème 
à la 3ème.
L’étude surveillée permet à chaque 
élève de faire ses devoirs après 
la classe en bénéficiant de l’aide 
d’un professeur pour le diriger, le 
conseiller, corriger ses erreurs et 
revenir sur les points non assimilés 
durant les cours.          

CONCOURS POST BAC
Écoles de commerces :
JCOURS SUP vous prépare aux 
concours ACCES, SESAME, LINK,
PASS, ATOUT 3.
Nous avons conçus nos formations 
en adéquation avec votre année de 
Terminale, pour vous préparer au 
mieux, aux concours que vous avez 
choisi.
Écoles d'ingénieurs :
Jcours vous prépare aux concours 
AVENIR, ADVANCE, POLYTECH, 
PUISSANCE ALPHA, afin de vous faire 
obtenir un classement performant pour 
votre choix d'école aux concours.


