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www.soutienscolaire-la-croix-valmer.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



Bernard JOBERT
Maire de La Croix Valmer

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
LA CROIX VALMER

www.soutienscolaire-la-croix-valmer.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 La Croix Valmer
• 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

Chers parents d’élèves de notre commune,

Je suis très heureux de vous annoncer le lancement 
d’un partenariat avec la société Prof Express, spécialiste  
du soutien scolaire en ligne personnalisé, que nous  
allons donc mettre en place à La Croix Valmer.

Grâce à l’action de mon adjointe aux affaires scolaires, 
Linda Tribet, des élus du conseil municipal membres 
de sa communication et du personnel municipal du 
service scolaire, cette initiative a pu voir le jour.

Financé par la municipalité, ce service Prof Express va 
permettre, gratuitement, à tous les élèves de disposer 
d’une aide aux devoirs via internet. Pour les enfants 
n’ayant pas d’ordinateur ou n’étant pas connectés, des 
locaux sont bien sûr mis à disposition et équipés du 
matériel nécessaire, comme cela est déjà le cas dans 
certaines structures municipales.

Je suis certain que ce dispositif va permettre à tous 
nos enfants d’être encore plus brillants et attentifs, 
pour obtenir de bons résultats lors de leur parcours 
scolaire.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour plus 
d’informations, si vous le jugez nécessaire.

Bien cordialement.

Bernard JOBERT
Maire de La Croix Valmer

et Vice-président de la Communauté
de communes du golfe de Saint-Tropez.


