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Aide au soutien scolaire 2019-2020 

 

Les Activités Sociales de l’Energie à votre écoute, reconduit l’offre de soutien scolaire afin de répondre aux 
besoins des familles des I.E.G ayant des enfants de 6 à 20 ans en cycle primaire et secondaire.  
(information importante : Le coefficient social sera minoré de moins 20% pour les Agents Actifs des DOM ). 
 
 
Les avantages pédagogiques de l’offre 
 

� Une aide au soutien scolaire en termes de conseil pour les bénéficiaires, pour prévenir un échec 
scolaire, pour accompagner l’enfant dans son cursus scolaire afin qu’il puisse s’épanouir : 

� Au primaire 
� Au collège 
� Au lycée 

� Des cours à la carte établis à partir d’un projet pédagogique personnalisé adapté aux besoins de 
l’enfant (Perfectionnement des connaissances, méthodologie de travail, préparation à un examen, 
approfondir une langue étrangère…) : 
 

Cette année  vous avez deux options : 
 

� 1- Cours à domicile ou en ligne avec notre partenaire DOMICOURS 
avec des tarifs préférentiels 

 
� Un espace personnalisé et sécurisé sur le site internet : www.domicours.fr 
� Un numéro d’appel dédié gratuit (depuis un poste fixe) : 0800 256 256 

 
Pour chaque type de prestation DOMICOURS propose les tarifs suivants : 
Pour les cours à domicile  (20 h de cours individuels): Tarifs horaires T.T.C  

� Primaire : 35,00 euros 
� Collège  : 38,00 euros 
� Lycée     : 40,00 euros 

 
Pour les cours en ligne : Abonnement annuel (1 compte par enfant) en accès illimité 

� Forfait   : 39,00 euros 
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� 2-  Cours assuré par un Organisme agréé par l’état – Le bénéficiaire 
fera l’avance des frais et transmettra des factures à la CMCAS 

 
Pour les cours à domicile : 

� 20 heures maximum de cours individuels par année scolaire dans la limite de 40 euros l’heure 
 
Pour les cours en ligne : 

� La prise en charge par le Fond Action Sanitaire et Social est identique à celle des cours à domicile. 
� Un forfait par année scolaire par enfant. 

 
 
Les modalités d’inscription 
 

� Les familles contactent obligatoirement la CMCAS pour s’inscrire afin de connaître leur taux  
de participation calculée selon leur coefficient social 

 
 
Les documents à fournir : 

 

� L’imprimé demande Aide Soutien Scolaire 2019/2020, ci-joint, complété et signé 
� Le dernier avis d’imposition (avis 2019 sur le revenu 2018) 

 
 

 

 
 

Le Président de la CMCAS 
 

Patrick HOARAU 


