
Tarifs - 2020 / 2021 
Notre école est un établissement à distance et en présence (un regroupement par semaine), hors 
contrat. Nous nous engageons à respecter le socle commun. Notre financement repose donc 
actuellement uniquement sur les frais de scolarité. 

Nous avons essayé de construire une grille tarifaire progressive et abordable. Nous essaierons de 
trouver des contributeurs pour pouvoir offrir des bourses en cas de besoin. 

Frais d’inscription (non remboursables) : 150 euros 

Frais de réinscription : 50 euros 

 Distanciel seul Distanciel + Présentiel 

(1 regroupement par semaine) 

Tarif 1 * 

(QF < 1300) 

80 euros par mois 

(960 euros par an) 

170 euros par mois 

(2040 euros par an) 

Tarif 2* 

(QF < 2000) 

90 euros par mois 

(1080 euros par an) 

196 euros par mois 

(2350 euros par an) 

Tarif 3* 

(QF > 2000) 

100 euros par mois 

(1200 euros par an) 

225 euros par mois 

(2700 euros par an) 

Ces frais sont payables par virement bancaire, en 10 ou 12 fois. Engagement sur l’année scolaire 
complète. Possibilité d’annulation en cas de déménagement. Réduction fratrie : -10% pour le 
deuxième enfant, -15% pour le troisième enfant. 



*Sur justificatif CAF ou MSA. 

Pour le distanciel seul, ces frais comprennent : 

● Un accueil en classe virtuelle chaque matin, pour rituels et plans de travail 
● L’accès à la plateforme www.faireetsavoir.com ou aux autres plateformes pour le travail en 

autonomie, les supports d’activités de l’après-midi et le suivi des progrès. 
● Un tutorat bimensuel individualisé ( 10 minutes d’entretien ) 
● La possibilité d’accéder à des cours en petit groupe en cas de besoin, sur rendez-vous. 

Pour le distanciel et le présentiel, ces frais comprennent : 

● Un accueil en classe virtuelle chaque matin 
● Des cours collectifs en classe virtuelle (leçon ou travail collaboratif) 
● L’accès à la plateforme www.faireetsavoir.com ou aux autres plateformes pour le travail en 

autonomie, les supports d’activités de l’après-midi et le suivi des progrès. 
● Un tutorat bimensuel individualisé ( 10 minutes d’entretien ) 
● La possibilité d’accéder à des cours en petit groupe en cas de besoin, sur rendez-vous. 
● Les entrées dans les lieux payants lors des présentiels 
● Les intervenants, les encadrants lors des présentiels 
● Le matériel utilisé pour les projets en présentiel ( + les outils numériques si besoin ) 
● Les bilans périodiques, à fournir en cas d’inspection. 

Ces frais ne comprennent pas : 

● Les repas lors du présentiel ( lunchbox fournie par les familles ) 
● Les transports sur les lieux du présentiel (covoiturage possible et souhaité !) 
● L’équipement informatique nécessaire pour suivre les cours en distanciel (location possible) 

 


