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www.soutienscolaire-lege-cap-ferret.com

Ou scannez ce QR code

N°1 du soutien scolaire en ligne

PARTENAIRE DES MAIRIES

Pour tous renseignements :

02 49 62 20 20
du lundi au vendredi de 9h à 17h

contact@profexpress.com

Un justificatif de domicile vous sera demandé pour validation.

INSCRIVEZ-VOUS !

• 100% FINANCÉ PAR LA COMMUNE
• SANS FRAIS POUR LES FAMILLES

AVEC DES ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

SOUTIEN SCOLAIRE
EN LIGNE PERSONNALISÉ

N°1 du soutien scolaire en ligne



Philippe DE GONNEVILLE
Maire de Lège-Cap-Ferret

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
LÈGE-CAP-FERRET

www.soutienscolaire-lege-cap-ferret.com

Pour profiter du service Prof Express
INSCRIVEZ-VOUS !

Aide
aux devoirs

en ligne

Pour échanger avec des enseignants issus  
de l’Education nationale, disponibles en visio 
ou par téléphone, de 17h à 20h, du lundi au 
dimanche (sauf vendredi).

Ressources
Pédagogiques

en ligne

Pour préparer un exposé, un devoir...
(fiches, vidéos, exercices, quiz…)

Documentaliste
en ligne

Pour guider les élèves dans leurs recherches  
de contenus en ligne...

Révisions
Bac/Brevet

Pour réviser en toute sérénité avec des fiches 
de cours, de méthodes, des sujets corrigés et 
des exercices...

• 100% financé par la Commune
• Habitants de Lège-Cap-Ferret
• Primaire, Collège, Lycée.

SANS FRAIS
pour les
familles

Matières

• Français • Mathématiques • Anglais
• Philosophie • Géographie • Histoire 
• Physique • Chimie • SVT
• Allemand • Espagnol • Italien

Des histoires, des comptines, des chansons, 
de l’anglais, des courts-métrages, des fiches 
nutrition... pour les plus jeunes.Contenus

ludiques

Des fiches pratiques et des vidéos sélectionnées  
par des spécialistes pour accompagner le parent,  
de la grossesse à l’adolescence.Fiches pratiques

et vidéos

Favoriser la réussite scolaire de tous nos enfants.

A Lège-Cap Ferret, répondre aux besoins des enfants 
et des familles est une priorité. La crise sanitaire l’a 
montré : faire ses devoirs ou réviser à la maison n’est 
pas toujours facile, quels que soient sa classe, son  
niveau scolaire ou son entourage familial. C’est pourquoi  
nous avons décidé d’offrir aux familles, un nouveau 
service de soutien scolaire en ligne, simple d’accès 
et financé à 100% par la Ville. 

Avec la plateforme en ligne Prof Express, tous les  
enfants de la commune scolarisés du CP à la terminale,  
pourront bénéficier d’une aide à la réussite scolaire, 
gratuite et illimitée. Grâce à l’aide aux devoirs avec 
des enseignants issus de l’Education nationale, aux 
outils de révision et de préparation des examens,  
ou aux ressources pédagogiques audiovisuelles, les 
enfants pourront lever leurs incompréhensions ou 
leurs doutes et (re)prendre confiance en eux. 

En complément, les parents pourront bénéficier d’une 
aide à la parentalité, grâce à des supports numériques 
accessibles 24h/24H. 

Espérant que cet appui bénéficie au plus grand 
nombre de familles, favorise l’ascenseur social et 
contribue à l’égalité des chances, je vous assure de 
notre engagement en faveur d’une commune juste et 
solidaire. 

Philippe de Gonneville
Maire de Lège-Cap-Ferret

Aurélie DELABRE
Barrer 
remplacer "ou" par "et"

Aurélie DELABRE
Barrer 

Aurélie DELABRE
Barrer 

Aurélie DELABRE
Note
Supprimer le tiret entre Cap et Ferret


