UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE
UN BESOIN RÉEL ET ACTUEL
UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

LES CONTENUS DE MATHEGO
TARIF EMPLOYÉ
OFFRE GROUPÉE

UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE
Roger Brault, créateur de Mathego

Un professeur de mathématiques pédagogue
à l’âme d’entrepreneur

1989

Agrégation de mathématiques

Enseignant en lycée et université

2004

2019

Directeur de trois collections de manuels
scolaires
Au total, plus de 3 millions de livres vendus
Conception d’une méthode de soutien de
mathématiques en ligne pour les lycéens
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UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE
Une équipe en plein développement
et implantée localement
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UN BESOIN RÉEL ET ACTUEL
Une méthode qui répond aux objectifs des
lycéens-nes et attentes de leurs parents
45%
pour reprendre confiance

77%
pour améliorer les résultats scolaires
88% jugent l’offre
« Très intéressante » ou
« Intéressante »

60% envisagent le recours
au soutien scolaire

Autonomie de l’élève

dont 80%
en mathématiques

Méthode basée sur la
confiance en soi
Expérience et compétences
de Roger Brault

Echantillon : 525 parents de lycéens interrogés

Grand nombre de vidéos

La moitié des parents qui renoncent à faire donner
des cours de soutien à leurs enfants, y renonce à
cause du tarif trop élevé

Nouvelle réforme
du lycée
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“Spé maths”
très exigente

Tarif abordable

COVID-19

Ecole inclusive
à généraliser
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UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Une pédagogie innovante

Lycée

Lycée + Mathego

Les temps d’apprentissage ne sont pas équilibrés
L’élève perd confiance
Il est en échec
2h

Les temps d’apprentissage sont équilibrés
L’élève reprend confiance
Il est prêt pour réussir
3h30

3 paliers de progression pour reprendre confiance
NIVEAU 1
PRENDRE CONFIANCE
Cours et exercices
faciles et répétitifs
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NIVEAU 2
GARDER CONFIANCE
Exercices d’application
directe du cours

NIVEAU 3
EN CONFIANCE
Démonstrations, exercices
de synthèse et de recherche
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LES CONTENUS DE MATHEGO

Conforme aux programmes de
seconde et de première
générale, développé par un
professeur expert

E-accessible : malentendant,
malvoyant, autiste Asperger,
dyslexique, dyscalculique,
dysgraphique et daltonien

2021.11

Des contenus disponibles en
illimité sur ordinateur,
smartphone et tablette,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24

Test psychologique permettant
d’évaluer la confiance en soi de l’élève.
Test créé avec la professeure Nathalie
Oubrayrie-Roussel, Université de
Toulouse 2, directrice du département
Psychologie du Développement.
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LES CONTENUS DE MATHEGO
Un format d’apprentissage interactif et
complet

Les cours et exercices
sont en vidéo pour
bien apprendre et
s’entraîner : plus de
300 vidéos par niveau

Les cours et exercices
sont disponibles en PDF
(imprimable et
téléchargeable)

Possibilité de poser des
questions au
professeur pour obtenir
des éclaircissements

2021.11

Des quizz pour chaque
sous-chapitre afin de
tester sa
compréhension

Un gain de confiance
en soi évalué via le
test de confiance
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TARIF INDIVIDUEL EMPLOYÉS
TARIF PREFERENTIEL INDIVIDUEL AVEC 50% DE REMISE
Offre spécifique Cos Tarn Sud, parrainée par votre CSE.
Code promo partenaire avec 50% de remise sur l’ensemble du tarif web
Lycée général*

Seconde

Abonnement
14,95 € / mois

Abonnement
12 mois

9,95 € / mois
Soit 119.40 € en une fois

Première Spé m at hs

14,95 € / mois

9,95 € / mois
Soit 119.40 € en une fois

Terminale m at hs complémentaires
(à partir de septembre 2022)
Terminale Spé m at hs
(à partir de septembre 2022)
Terminale m at hs expertes
(à partir de septembre 2022)
Conditions de paiement au choix:
•
•

14,95 € / mois

9,95 € / mois
Soit 119.40 € en une fois

17,45 € / mois

12,45 € / mois
Soit 149,40 € en une fois

19,95 € / mois

14,95 € / mois
Soit 179,40 € en une fois

Abonnement 1 mois : 14,95 € tous les mois. Abonnement à reconduction tacite annulable à tout moment en 1 clic depuis votre espacepersonnel.
Abonnement 12 mois : montant annuel payable en une seule fois non résiliable pour 12 mois.

* Offres lycée général comprenant un accès illimité aux cours et exercices, QCM, test de confiance et suivi de l’activité par les élèves et possibilité
de poser des questions au professeur.
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OFFRE GROUPÉE ENTREPRISE
Achats groupes – Tarifs TTC
Offre groupée Cos Tarn Sud pour les enfants d’employés
Tarifs TTC ANNUEL par élève**
Lycée général*

Seconde
Première Spé m at hs
Terminale m at hs complémentaires
(à partir de septembre 2022)
Terminale Spé m at hs
(à partir de septembre 2022)
Terminale m at hs expertes
(à partir de septembre 2022)
Conditions de paiement au choix:
•
•

De 30 à 100 élèves

De 101à 250 élèves

+250 élèves

39,90 €

29,90 €

19,90 €

Soit 3,33 € / mois

Soit 2,49 € / mois

Soit 1,66 € / mois

39,90 €

29,90 €

19,90 €

Soit 3,33 € / mois

Soit 2,49 € / mois

Soit 1,66 € / mois

39,90 €

29,90 €

19,90 €

Soit 3,33 € / mois

Soit 2,49 € / mois

Soit 1,66 € / mois

44,90 €

34,90 €

24,90 €

Soit 3,74 € / mois

Soit 2,91 € / mois

Soit 2,08 € / mois

49,90 €

39,90 €

29,90 €

Soit 4,16 € / mois

Soit 3,33 € / mois

Soit 2,49 € / mois

Soit au mois le mois avec un engagem ent non résiliable pour l'année scolaire, soit 12 mois.
Soit en une seule fois, non résiliable.

*Offres lycée général comprenant un accès illimité aux cours et exercices, QCM, test de confiance et suivi de l’activité par les élèves et possibilité
de poser des questions au professeur.
**Abonnement 12 mois.
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