Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Parents,
Vous trouverez aux pages suivantes un descriptif des cours de
vacances que nous offrons cet été, et des cours pour l’année scolaire
2018-2019.
Depuis deux ans, en-dehors des stages de révisions que nous
proposons pour toutes les matières les deux semaines avant la
rentrée, nous offrons des cours de langues (allemand et anglais)
en immersion de 15 heures par semaine (de 9 heures à 12 heures
du lundi au vendredi) pour permettre aux écoliers et aux gymnasiens
qui ne partent pas en séjour linguistique de vivre une semaine de
cours intensifs, ludiques, et axés sur le plaisir d’apprendre et d’utiliser
une langue étrangère. Les élèves, écoliers ou étudiants du gymnase,
sont regroupés par 6 enfants au maximum de deux niveaux différents
(7 et 8, 9 et 10 ou 10 et 11, puis 1ère et 2e du gymnase etc.).
Nous ouvrirons des cours apprendre à apprendre les deux
semaines qui précèdent la rentrée scolaire.
Enfin, nous proposons tout l’été la possibilité de suivre des cours sur
mesure, par exemple pour les étudiants du gymnase qui doivent faire
un rattrapage en fin d’été s’ils n’ont pas obtenu leur maturité.
Nous offrons des cours en privé, en duo ou par groupe de 4
dans les matières suivantes :
français, allemand, anglais, italien (etc.) ;
mathématiques, physique, chimie, biologie ;
économie, comptabilité ;
analyse littéraire, dissertation et philosophie ;
cours de langues en groupes axés sur la compréhension et
l’expression orales ;
● cours apprendre à apprendre 8e-11e Harmos et gymnasiens.
●
●
●
●
●

Merci de nous adresser vos demandes éventuelles par retour
de mail en mentionnant sur le document :
● vos coordonnées complètes (Nom, prénom, téléphone, adresse
postale) ;
● nom, prénom et année scolaire pour 2018-2019 de votre
enfant ;
● cours et horaires souhaité(s), 2 possibilités au minimum ;
● toutes les dates et heures disponibles ;
● si vous souhaitez qu’un entretien soit fixé pour définir les
besoins ou non.

Nous vous proposons un programme selon le degré scolaire de votre
enfant aux pages suivantes :
➔ Cours d’été 2018 - programme ;

Page : 3

➔ Votre enfant est en 8e ;

Page : 4-5

➔ Votre enfant est en 11e ;

Page : 6-7

➔ Votre enfant est en 7e - 9e - 10e ;

Page : 8

➔ Votre enfant est en 3e du gymnase ;

Page : 9-10

➔ Votre enfant est en 1ère ou 2e du gymnase ;

Page : 11

➔ Tarifs IPCoaching

Page : 14

➔ Conditions générales

Page : 15-17
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VOTRE ENFANT ENTRERA EN 7E, 8E, 9E, 10E OU 11E
HARMOS PROGRAMME - COURS DE VACANCES ÉTÉ 2018
Cours

Module
« Apprendre à
apprendre »
Stages intensifs
en immersion :
Allemand ou
anglais

Préparation à la
rentrée scolaire
Cours collectifs
intensifs
Possibles pour les
matières
suivantes :
Français, maths,
allemand, anglais,
maths/physique

Jours
&
horaires

Tarif/Heures

Du lundi 13 au jeudi 16 août
ou
du lundi 20 au jeudi 23 août
-de 8h30 à 10h30 (7-8e)
de 10h45 à 12h15 (9e à 11e)
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
ou
du lundi 16 au vendredi 20 juillet

Fr. 415.- pour 8h de
cours (4x2 heures).

Du lundi 13 au vendredi 17 août
ou
du lundi 20 au vendredi 24 août
-de 9h00 à 12h00
Du lundi 13 au vendredi 17 août
ou
du lundi 20 au vendredi 24 août
-de 9h00 à 10h30
ou
de 10h45 à 12h15
ou
de 13h15 à 14h45

Support de cours
inclus.

Support de cours inclus.

Fr. 675.- pour 15
heures de cours.

6 élèves max. répartis
par niveaux.
Fr. 385.- pour 7,5
heures de cours.
Support de cours
inclus.
Elèves répartis par
matières et par
niveaux.

En fonction des inscriptions et des
matières
4 élèves max.

1,5h/jour/matière
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VOTRE ENFANT ENTRERA EN 8E HARMOS
PROGRAMME DES COURS SEMESTRIELS
DU LUNDI 27 AOÛT 2018 AU JEUDI 31 JANVIER 2019
Cours
Cours collectifs :
e

Allemand 8 Harmos
Renforcement en
vue des ECR

Tarif/Heures

Mercredi :
13h30-14h25
ou
Samedi :
9h00-9h55

Fr. 50.-/55 min. par semaine,
support de cours inclus.

(autres horaires
sur demande)

4 élèves au
maximum
Cours collectifs :

Mercredi :
14h30-15h25
ou
Samedi :
10h00-10h55

e

Maths 8 Harmos
Renforcement en
vue des ECR

(autres horaires
sur demande)

4 élèves au
maximum
Cours collectifs :
e

Français 8 Harmos
Renforcement en
vue des ECR

Jeudi :
16h30-17h25
ou
Samedi :
11h00-11h55
(autres horaires
sur demande)

4 élèves au
maximum
Cours d’allemand ou
d’anglais :
expression orale
4 élèves au
maximum

Jours & horaires

Mercredi :
16h30-17h25
ou
Samedi : 11h0011h55
(autres horaires
sur demande)

Possibilité d’intégrer le groupe
en cours d’année.

Fr. 50.-/55 min. par semaine,
support de cours inclus.
Possibilité d’intégrer le groupe
en cours d’année.

Fr. 50.-/55 min. par semaine,
support de cours inclus.
Possibilité d’intégrer le groupe
en cours d’année.

Fr. 35.-/55 min. par semaine,
support de cours inclus.
Possibilité d’intégrer le groupe
en cours d’année.
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VOTRE ENFANT ENTRERA EN 8E HARMOS :
PROGRAMME - COURS DE VACANCES
Jours
&
horaires

Cours

Module « Apprendre
à apprendre »

Cours collectifs :
e

Allemand 8 Harmos
Renforcement en vue
des ECR*
4 élèves au
maximum
Cours collectifs :
e

Maths 8 Harmos
Renforcement en vue
des ECR*
4 élèves au
maximum
Cours collectifs :
e

Français 8 Harmos
Renforcement en vue
des ECR*
4 élèves au
maximum

Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 10h45 à 12h45
Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 9h00 à 10h30
ou
de 10h45 à 12h15
Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 9h00 à 10h30
ou
de 10h45 à 12h15
Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 9h00 à 10h30
ou
de 10h45 à 12h15

Tarif/Heures

Fr. 415.- pour 8h de
cours (4x2 heures).
Support de cours inclus.

Fr. 385.- pour 7,5 heures
de cours.
Support de cours inclus.

Fr. 385.- pour 7,5 heures
de cours.
Support de cours inclus.

Fr. 385.- pour 7,5 heures
de cours.
Support de cours inclus.

* Les cours sont aussi proposés lors des vacances de février et de Pâques 2019.
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VOTRE ENFANT ENTRERA EN 11E HARMOS
PROGRAMME DES COURS SEMESTRIELS
DU LUNDI 27 AOÛT 2018 AU JEUDI 31 JANVIER 2019
Cours

Jours & horaires

Cours collectifs :

Mercredi :
13h30-15h00
ou
16h30-18h00

e

Allemand 11
Harmos
Renforcement en
vue des Certificats

(autres horaires
sur demande)
Mercredi :
16h30-18h00
ou
Samedi :
9h00-10h30

Maths 11e Harmos
Renforcement en
vue des Certificats

(autres horaires
sur demande)

4 élèves au
maximum
Cours collectifs :

Jeudi :
16h30-18h00

e

Français 11 Harmos
Renforcement en
vue des Certificats
4 élèves au
maximum
Cours collectifs :
Anglais 11 Harmos
Renforcement en
vue des Certificats
4 élèves au
maximum

Fr. 75.-/90 min. par semaine,
support de cours inclus.

Samedi :
10h30-12h00

4 élèves au
maximum
Cours collectifs :

e

Tarif/Heures

Fr. 75.-/90 min. par semaine,
support de cours inclus.
45 min. d’appui individualisé
et
45 min. de cours collectifs
(exercices types que les élèves
retrouvent aux épreuves du
certificat)
Fr. 75.-/90 min. par semaine,
support de cours inclus.

(autres horaires
sur demande)

Mercredi :
16h30-18h00
ou
Jeudi :
16h30-18h00

Fr. 75.-/90 min. par semaine,
support de cours inclus.

Samedi :
10h30-12h00
(autres horaires
sur demande)
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VOTRE ENFANT ENTRERA EN 11E HARMOS :
PROGRAMME - COURS DE VACANCES
Cours

Jours & horaires

Module « Apprendre
à apprendre »

Cours collectifs :
Allemand et/ou
Anglais 11e Harmos
Renforcement en vue
du Certificat*
4 élèves au
maximum
Cours collectifs :
Maths 11e Harmos
Renforcement en vue
du Certificat*
4 élèves au
maximum
Cours collectifs :
Français 11e Harmos
Renforcement en vue
du Certificat*
4 élèves au
maximum
Cours options
spécifiques

Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 10h45 à 12h45
Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 9h00 à 10h30 ou
de 10h45 à 12h15 ou
de 13h15 à 14h45
Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 9h00 à 10h30 ou
de 10h45 à 12h15 ou
de 13h30 à 14h45
Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 9h00 à 10h30 ou
de 10h45 à 12h15 ou
de 13h30 à 14h45

Tarif/Heures

Fr. 415.- pour 8h de cours
(4x2 heures).
Support de cours inclus.

Fr. 385.- pour 7,5 heures
de cours.
Support de cours inclus.

Fr. 385.- pour 7,5 heures
de cours.
Support de cours inclus.

Fr. 385.- pour 7,5 heures
de cours.
Support de cours inclus.

Sur demande

* Les cours sont aussi proposés en février et à Pâques 2019.
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VOTRE ENFANT ENTRERA EN 7E, 9E OU 10E HARMOS
PROGRAMME DES COURS SEMESTRIELS
DU LUNDI 27 AOÛT 2018 AU JEUDI 31 JANVIER 2019
Jours
&
horaires

Cours

Cours privés ou en duo :
Soutien scolaire
individualisé en fonction
du programme de votre
enfant.
-Cours possibles pour les
matières suivantes :

A convenir en
fonction des horaires
possibles pour votre
enfant et pour
l’enseignant

Tarif/Heures

Cours privés :
Fr. 83.-/55 min.
Cours en duo :
Fr. 58.-/55 min. par
élève

Français, maths,
allemand, anglais,
maths/physique
Cours collectifs :
Préparation aux ECR 10e
Harmos
4 élèves au maximum
Cours d’allemand ou
d’anglais : expression
orale
4 élèves au maximum

Dès le 1e janvier
2019

Fr. 50.-/h pour les
cours hebdomadaires.

Informations
suivront en cas
d’intérêt
Mercredi :
13h30-14h25 ou
17h30-18h25
Samedi :
11h00-11h55
(autres horaires
sur demande)

Fr. 35.-/55 min. par
semaine.
Support de cours
inclus.
Possibilité d’intégrer
le groupe en cours
d’année.
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VOTRE ENFANT ENTRERA AU GYMNASE : 3E ANNÉE
PROGRAMME DES COURS SEMESTRIELS
DU LUNDI 27 AOÛT 2018 AU JEUDI 31 JANVIER 2019
Jours
&
horaires

Cours

Cours privés ou en
duo :
Soutien scolaire
individualisé en
fonction du
programme de votre
enfant.
-Cours possibles pour
les matières
suivantes :

A convenir en
fonction des
horaires possibles
pour votre enfant
et pour
l’enseignant

Tarif/Heures

Cours privés :
Fr. 88.-/55 min.
Cours en duo :
Fr. 66.-/55 min. par élève

Français, maths,
allemand, anglais,
maths/physique
Cours collectif :
Maths ou Allemand
Français ou Anglais
sur demande
4 élèves au
maximum

Samedi :
9h00-10h55
ou
11h00-12h55

Fr. 110.-/115 min. par
semaine.
Support de cours inclus.

(autres horaires
sur demande)

9
www.ipcoaching.ch - 021 701 12 16
IPCoaching Rue Marterey 56 – 1005 Lausanne

VOTRE ENFANT ENTRERA AU GYMNASE : 3E ANNÉE
PROGRAMME - COURS DE VACANCES
Jours
&
horaires

Cours

Module « Apprendre
à apprendre »

Tarif/Heures

Informations suivront Fr. 450.- pour 8h de
en cas d’intérêt
cours (4x2 heures).
Support de cours inclus.

Cours collectifs :
Allemand
Renforcement en vue
des examens de
maturité*
4 élèves au
maximum
Cours collectifs :
Maths
Renforcement en vue
des examens de
maturité *
4 élèves au
maximum

Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 9h00 à 11h00
ou
de 11h15 à 13h15
Semaine du 15 au 19
octobre 2018
ou
Semaine du 22 au 26
octobre 2018
-de 9h00 à 11h00
ou
de 11h15 à 13h15

Fr. 515.- pour 10
heures de cours.
Support de cours inclus.

Fr. 515.- pour 10
heures de cours.
Support de cours inclus.

Cours collectifs :
Français, anglais ou
option spécifique

Sur demande
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VOTRE ENFANT ENTRERA EN 1ÈRE OU 2E DU GYMNASE
PROGRAMME DES COURS SEMESTRIELS
DU LUNDI 27 AOÛT 2018 AU JEUDI 31 JANVIER 2019
Jours
&
horaires

Cours

Cours privés ou en
duo :
Soutien scolaire
individualisé en
fonction du
programme de votre
enfant.
-Cours possibles pour
les matières
suivantes :

A convenir en
fonction des
horaires possibles
pour votre enfant
et pour
l’enseignant

Tarif/Heures

Cours privés :
Fr. 89.--/55 min.
Cours en duo :
Fr. 66.--/55 min. par élève

Français, maths,
allemand, anglais,
maths/physique
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES COURS DE
VACANCES CHEZ IPCOACHING
Merci de compléter le tableau de l’enregistrer et de nous l’envoyer à
info@ipcoaching.ch en format PDF ou par courrier postal : IPCoaching,
Rue Marterey 56 - 1005 Lausanne.

Délai : dès maintenant et au plus tard au 15.6.2018
Coordonnées complètes
des parents :
(Prénom, nom, mail,
adresse, téléphone
portable)
Prénom, nom de l’enfant,
année scolaire et voie
(VG1/2, VP, etc.)
Eté 2018
Dates souhaitées :
Matières et horaires
souhaités (1 ligne par
matières) :
Matières et horaires
souhaités (1 ligne par
matières) :
Matières et horaires
souhaités (1 ligne par
matières) :
Date : ______________________________
Signature : __________________________
La présente inscription dûment datée et signée retournée à IPCoaching, fait
office d’inscription, de reconnaissance de dette, et d’acceptation des
conditions IPCoaching.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COURS SEMESTRIELS 2018-2019 CHEZ IPCOACHING
Merci de nous envoyer le présent document à info@ipcoaching.ch en
format PDF ou par courrier postal : IPCoaching, Rue Marterey 56 1005 Lausanne. Possibilité d’intégrer un groupe en cours
d’année.
Coordonnées complètes
des parents :
(Prénom, nom, mail,
adresse, téléphone portable)
Prénom, nom de l’enfant,
année scolaire et voie
(VG1/2, VP, etc.)
Matières souhaitées :

Type de cours :
Privé ou Semi-privé
Disponibilités :
Jours et horaires souhaités,
au minimum 2 possibilités

Date : ______________________________
Signature : __________________________
La présente inscription dûment datée et signée retournée à IPCoaching, fait
office d’inscription, de reconnaissance de dette, et d’acceptation des
conditions IPCoaching.
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TARIF DES COURS POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 :
➢ COURS PRIVÉS :
Fr. 84.—/55 min. – élève écolier ou Fr. 89.—/55 min. – élève gymnasien
*ce tarif ne sera appliqué qu’aux élèves inscrits chez IPCoaching à partir du
01.01.2019 seulement.

➢ COURS SEMI-PRIVÉS : 2 élèves
Fr. 58.—/55 min. – élève écolier ou Fr. 66.—/55 min. – élève gymnasiens
➢ COURS EN GROUPE DE 4 :
Programme et supports faits par nos enseignants – ouverture du cours dès 2
ou 3 inscriptions.
Fr. 50.—/55 min. – écolier ou gymnasien

➢ ETUDE ET SUIVI DES DEVOIRS :
Ouverture du cours dès 3 inscriptions – 4 élèves au maximum.
Fr. 35.—/55 min. – élève écolier

➢ PRÉPARATION À LA MATURITÉ FÉDÉRALE :
Tarif dégressif en fonction du nombre d’heures.
Fr. 120.—/h

➢ SÉANCES PRIVÉES « APPRENDRE À APPRENDRE » ET « GESTION
MENTALE » :
Fr. 130.—/h
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Conditions générales IPCoaching
1. Le présent document énonce les conditions générales d’inscription aux cours
ainsi que les droits et obligations des clients d’IPCoaching. Le représentant
légal est responsable du respect de ces conditions.
2. Les périodes de cours sont de 55 ou 90 min. L’année scolaire est divisée en
deux semestres ; depuis le lundi qui suit la rentrée scolaire jusqu’au 31
janvier. Ils reprennent dès le 1er février jusqu’à la deuxième semaine avant
la fin d’une année scolaire. Des conditions particulières s’appliquent aux
élèves de 11e et aux gymnasiens.
3. Le présent contrat est conclu jusqu’à la fin du semestre, il est n’est pas
reconduit tacitement. Vous pouvez nous adresser vos demandes de
renouvellements pour une poursuite le semestre suivant, jusqu’à 1 mois qui
précède le semestre suivant. Dans ce cas, nous faisons le maximum pour
garantir le même type de cours à votre enfant, si des modifications doivent
arriver (passage d’un cours à 2 à un cours privé ou inversement) en raison de
changements d’élèves, nous tenterons de trouver ensemble une alternative ;
changement du jour de cours, etc.
4. Pour des raisons d’organisation, les élèves sont priés d’arriver 5 minutes
avant le début du cours. Le nombre maximum d’élèves par classe est de 1 à
4, et de 6 pour les cours apprendre à apprendre ainsi que pour les cours
spécifiques d’été.
5. Les cours semestriels sont payables semestriellement avant le début du
premier cours du mois. Sur demande, nous accordons des paiements en 2 ou
3 mensualités pour autant que le paiement parvienne chez IPCoaching le 28
du mois au plus tard.
6. Les cours de vacances sont payables à réception des factures et dans un délai
de 30 jours. Tout retard de paiement de plus de 30 jours fera office de frais
de rappels de Fr. 30.--.
7. L’horaire fixé et le cours choisi entre IPCoaching et le représentant légal lors
de l’inscription restent valables pour toute la durée de l’engagement et ne
peuvent être modifiés.
8. Pour des raisons d’organisation, l’annulation pour justes
doit être annoncée au plus tard 48 heures à l’avance
uniquement par courrier postal ou par courriel. En cas
cette clause, les cours manqués ne sont en aucun
remboursés.

motifs, d’un cours
jours ouvrables et
de non-respect de
cas remplacés ou
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En cas de maladie, le cours peut être remplacé uniquement sur présentation
d’un certificat médical qui doit parvenir à IPCoaching dans les 5 jours
ouvrables qui suit l’annonce d’absence. En cas d’annulation pour de justes
motifs –et avec la présentation du justificatif-, soit : 1 camp par année, 1
événement particulier par année (ensevelissement, urgence familiale), le
montant du cours est porté à votre compte pour d’autres cours chez
IPCoaching. Les motifs suivants ne sont pas considérés comme de juste
motifs : train manqué, heures d’arrêt, départ anticipé en vacances.
A noter que pour les cours à deux élèves ou pour les cours collectifs, 4
séances de rattrapages seront organisées dans l’année, ou la Direction vous
proposera de porter à votre compte le cours manqué.
9. La Direction d’IPCoaching peut en tout temps décider de fermer un cours,
pour effectif insuffisant ou autre raison. Cette fermeture donne droit à un
remboursement total du solde du cours. Aucune indemnité pour dommage et
intérêt ne peut être exigée en cas d’annulation.
10. Aucun accompagnant n’est admis dans les salles de cours. Sur demande
écrite par mail à info@ipcoaching.ch, les parents peuvent prendre un rendezvous avec l’enseignant de leur enfant ou demander un entretien avec la
Directrice, afin d’avoir un bilan.
11. IPCoaching décline toute responsabilité pour les vols ou dommages aux biens
ou aux personnes pouvant survenir dans ses locaux.
12. Le numéro de téléphone de IPCoaching est le 021 701 12 16. Les appels sur
le numéro du téléphone portable de la Directrice (ancien numéro depuis 4 ans
maintenant) ne seront pas du tout relevés, de même que les échanges
WhatsApp, sms, etc. Merci.
13. IPCoaching se réserve le droit d’exclure de manière temporaire ou définitive
un élève qui ne respecterait pas le cadre de travail ou les consignes données
par l’enseignant. En cas d’exclusion, les cours non-suivis ne sont pas
remboursés.
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14. Conditions spécifiques pour les cours de vacances d’été :
Le paiement des cours doit nous parvenir au plus tard le 15 juillet pour les
cours durant les vacances d’été. En cas de désistement, sur présentation d’un
certificat médical au plus tard 5 jours ouvrables après l’annonce de maladie,
nous proposons une solution de remplacement pour d’autres cours dans notre
structure. En cas de désistement –sans certificat médical- : 1 mois avant le
début des cours, un arrangement est proposé pour des cours à faire valoir
chez IPCoaching. En cas de désistement, dans le mois qui précède les cours
ou une fois qu’ils ont débuté, les cours sont à votre charge à 100% ou cela
est de votre responsabilité de trouver un élève qui peut prendre la place
réservée pour votre enfant. A noter que depuis 6 ans, nous avons toujours
trouvé une solution à l’amiable pour régler ce type de situations.
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