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MATERNELLE 
Tout se joue avant 6 ans.  

L’enfant a un potentiel d’absorp-

tion tel que tout ce qui est appris 

pendant cette période reste gravé 

à jamais dans sa mémoire.  

Il est donc essentiel de stimuler ses 

capacités dès le plus jeune âge 

mais toujours dans le respect de sa 

petite personne, en prenant en 

considération ses compétences.  

 

C’est dans le dessein d’optimiser 

sa mémoire et faciliter ses appren-

tissages, que Pazapa a élaboré des 

programmes pour développer ses 

facultés intellectuelles dans un 

cadre bienveillant et respectueux 

de sa personne.  

Nous y avons introduit des 

méthodes d’apprentissage qui in-

tègrent les dernières découvertes 

réalisées dans le domaine des 

sciences cognitives.  

Nos recherches en neurosciences 

nous ont permis de développer 

des ateliers  sensoriels et 

progressifs favorisant les 

mécanismes d’apprentissage  

et attractifs pour stimuler l’envie et donner le plaisir  

d’apprendre à tous.  

Les cours ont lieu une heure par semaine en visio, 

dans des classes virtuelles de 6 enfants maximum.  

Le reste de la semaine votre enfant découvre, apprend 

avec vous à travers des livrets colorés et attrayants.  

Pour veiller au bon déroulement de l’instruction, véri-

fier régulièrement les acquis et s’assurer des progrès 

de l’enfant, des évaluations ont  lieu chaque trimestre 

dans des livrets de progrès. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

MATERNELLE 
nécessaires à la construction de la 

personnalité de l’enfant.  

Ce qui différencie nos programmes 

des programmes traditionnels, 

c’est leur volonté et leur capacité à 

aller au-delà des attentes de 

l’éducation nationale. Car bien 

souvent, les compétences des 

enfants sont sous-évaluées.  

Apprendre par le jeu, dans un 

environnement épanouissant et 

bienveillant : avec Pazapa tous les 

ingrédients sont réunis pour une 

instruction réussie ! 

 

Formules IEF  
Vous désirez offrir à votre enfant 

une scolarité de qualité depuis 

chez vous ? Vous souhaitez être 

accompagné par une équipe 

d’enseignant-e-s formés aux pra-

tiques de pédagogie active ?  

Le programme scolarité complète 

Pazapa répondra sans doute à vos 

attentes. Nos manuels ont été 

conçus par nos soins en tenant 

compte des différents types de 

profil de mémoire des apprenants. 

Mémoire visuelle, mémoire 

auditive, mémoire kinesthésique, 

les cours sont riches et 

 

Et pour vous accompagner au mieux dans la scolarité 

de votre enfant, notre équipe pédagogique est à votre 

écoute pour toute question. Formée à la prise en 

charge des différents troubles d’apprentissage, elle as-

surera un suivi particulier pour  chaque élève en 

difficulté. De même que des formations à cette prise 

en charge seront proposées aux parents pour un 

meilleur accompagnement de leur enfant. Ces 

formations seront assurées par nos conseillères 

pédagogiques. 
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PROGRAMME 

FRANÇAIS 
Votre enfant est en petite, 

moyenne ou grande section ?  

Vous êtes à la recherche d’un  

programme en français, complet, 

regroupant toutes les matières de 

la maternelle ?  

Avec la formule programme 

français Pazapa, bénéficiez de nos 

supports de cours au format 

numérique pour les trois différents 

niveaux.  

 

Ce pack est évolutif et cohérent 

puisqu’il permet à votre enfant 

d’apprendre à lire, écrire, 

s’exprimer et compter. Complet, il 

apporte à l’élève toutes les notions 

devant être vues, acquises et 

maîtrisées durant son année.  

L’enfant ayant un besoin naturel 

de jouer, de manipuler pour com-

prendre et assimiler, nous avons 

intégré au programme un livret 

d’activités pour laisser place à la 

manipulation.  

C’est un moyen puissant de rendre  

concrètes les notions abordées à 

partir  

Nos livrets sont accompagnés d’une trame journalière 

à suivre pour pouvoir évaluer le travail à réaliser dans 

la semaine.  

 

Les devoirs sont à envoyer aux enseignantes de 

manière  régulière. Un accompagnement 

hebdomadaire permettra aux parents d’obtenir les 

conseils pédagogiques d’une enseignante pour  

apprendre à aborder l’enfant et l’accompagner dans 

ses apprentissages. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

MATERNELLE 
d’objets du quotidien et de les  

ancrer durablement dans l’esprit 

de l’enfant. 

 

Le programme de maternelle 

Pazapa comprend pour chaque tri-

mestre, cinq livrets : 

• français, 

• mathématiques, 

• questionner le monde, 

• activités (manuelles, sensoriel-

les, vie pratique, motricité),  

• cahiers d’écritures. 

 

Nous avons choisi cette organisa-

tion parce qu’elle offre aux parents  

l’occasion de partager des  

moments privilégiés avec leur 

enfant, tout en participant à son 

apprentissage.  

 

Et pour rendre l’espace de travail 

de votre enfant agréable et lui  

donner envie d’apprendre, Pazapa 

en ligne vous fournit le matériel 

pédagogique à afficher et/ou 

plastifier. En effet, il est important 

de créer un environnement de 

travail harmonieux avec votre 

enfant chez vous. 

Une fois par semaine, les élèves retrouveront via nos 

classes virtuelles leurs camarades et leur enseignante 

pour présenter le travail accompli et faire des activités 

langagières.  

 

Une évaluation trimestrielle des acquis sera effectuée 

par votre enfant afin de pouvoir apprécier son 

évolution tout au long de l’année. 
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MATERNELLE 

PROGRAMME 

FRANÇAIS 
PS ● MS ● GS 

 
Cinq livrets : 

• Français, 

• Mathématiques, 

• Questionner le monde, 

• Activités 

(manuelles,sensorielles,  

vie pratique, motricité),  

• Cahiers d’écriture. 

Séances en classes virtuelles :  

une séance de 55 min par semaine 

 

 

 

EN 10 FOIS 
● CB 56,70€ 
soit 567€ l’année 

●  Virement 55€ 

soit 550€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 174,20€ 

soit 522,60€ l’année 

●  Virement 169€ 

soit 507€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 463,90€ 
remise comprise 

●  Virement 450€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

MATERNELLE 
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PROGRAMME  

PACK ARABE 
PS ● MS ● GS 

 
La langue arabe fait partie des cinq 

langues les plus parlées au monde. 

Nul doute de sa richesse et de son 

caractère éloquent. C’est la raison 

pour laquelle nous avons introduit 

une formule arabe chez Pazapa.  

 

Un des principaux objectifs de 

notre école maternelle est de pro-

poser des programmes progressifs 

et solides aboutissant au bilin-

guisme de nos élèves.  

En variant nos matières, l’enfant, 

dès son plus jeune âge, apprend à 

lire, à compter et à s’exprimer  

aisément dans les deux langues, 

en français et en arabe.  

Une interactivité attrayante et  

constructrice 

 

Les cours dispensés en arabe exclusivement sont  

vivants et centrés sur les élèves de sorte à garder nos 

petits apprenants concentrés. Le petit groupe est 

source de motivation et permet la « sociabilisation » de 

l’enfant.  

 

Des règles sont établies afin de responsabiliser 

l’apprenant, lui apprendre à devenir un élève à part 

entière et le préparer à la vie en collectivité. 

 

 

SCOLARITÉ COMPLÈTE 

MATERNELLE 
Une progression graduelle, étape 

par étape, durant laquelle il 

acquiert aisément des 

compétences, sans pression ni 

contraintes. 

 

 

Matières : 

• Arabe 

• Éducation religieuse 

• Qur’an 
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PROGRAMME  

PACK ARABE 
PS ● MS ● GS 

 

 

Matières : 

• Arabe 

• Éducation religieuse 

• Qur’an 

 

Séances en classes virtuelles :  

45 min, 4 fois par semaine 

 

 

 

EN 10 FOIS 
● CB 67€ 

soit 670€ l’année 

●  Virement 65€ 

soit 650€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 194,80€ 

soit 584,40€ l’année 

●  Virement 189€ 

soit 567€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 567€ 

remise comprise 

●  Virement 550€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

MATERNELLE 
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PROGRAMME  

OBJECTIF  

BILINGUE 

FRANÇAIS-ARABE 

MS ● GS 
 

L’environnement dans lequel  

évolue l’enfant est précieux pour 

son développement puisqu’il est le 

terreau de ce qu’il va devenir, ap-

prendre, être.  

 

S’il passe par plusieurs périodes 

dites sensibles au cours de sa vie, 

celles de ses 6 premières années 

sont des plus importantes.  

 

Ces fenêtres d’opportunité comme 

on aime les appeler sont marquées 

par une malléabilité de son 

cerveau, sa capacité d’absorption, 

d’imprégnation de 

l’environnement qui l’entoure.  

 

SCOLARITÉ PAZAPA  

MATERNELLE 
C’est ce qu’on nomme “l’esprit  

absorbant”. Telle une éponge, 

l’enfant est doté d’un mécanisme 

cérébral tel que chaque 

mouvement, chaque geste, 

expérience va entraîner un nombre  

incalculable de connexions 

neuronales. 

 

Le cerveau, cette puissante  

machine, va filtrer ces mêmes 

connexions et n’extraire que les 

connexions neuronales répétitives.  

 

Cet élagage synaptique n’est rien 

d’autre que la façon dont l’Homme,  

depuis sa petite enfance, apprend 

et s’expérimente. 

 

L’apprentissage des langues durant 

cette période est une aubaine à 

saisir, car ce qui est répété, vu, lu, 

et acquis pendant ces années-là, 

sont marqués de façon indélébile.  

 

 

 

C’est pourquoi Pazapa vous propose le programme 

objectif bilingue français/arabe.  

 

D’une part, pour que l’enfant s’imprègne d’une autre 

langue facilement parce que son mécanisme cérébral 

lui permet cet exercice facile.  

 

Et d’autre part, parce que les bienfaits du bilinguisme 

ne sont plus à démontrer et qu’ils constituent une  

richesse incroyable pour l’enfant. Tant pour sa culture 

personnelle, que pour ses capacités intellectuelles aus-

si, lesquelles se décuplent durant l’apprentissage. 
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MATERNELLE 

PROGRAMME  

OBJECTIF  

BILINGUE 
MS ● GS 

 
 

Arabe :  

Séances en classes virtuelles :  

45 min 5 fois par semaine 

 

Français :  

Séances en classes virtuelles : une 

séance de 55 min par semaine 

EN 10 FOIS 
● CB 123,70€ 
soit 1 237€ l’année 

●  Virement 120€ 

soit 1 200€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 369€ 

soit 1 107€ l’année 

●  Virement 358€ 

soit 1 074€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 063€ 
remise comprise 

●  Virement 1 031€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

MATERNELLE 
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PROGRAMME  

CLÉ EN MAIN 
 

L’instruction en famille lorsqu’elle 

est préparée avec minutie procure 

à l’enfant et aux parents de grands  

moments d’échanges gratifiants.  

Choisir l’IEF, c’est répondre aux be-

soins particuliers de l’apprenant, 

en avançant à son rythme, dans un 

cadre bienveillant et aimant qui va 

faciliter ses apprentissages.  

 

Avec le programme clé en main 

Pazapa, vous disposez de tous les 

supports au format numérique 

nécessaires à l’instruction de votre 

enfant.  

 

Disponibles dans les trois niveaux,  

petite, moyenne et grande section, 

ils ont été élaborés de façon à 

suivre une évolution progressive, 

respectueuse des capacités 

intellectuelles de l’enfant. 

 

SCOLARITÉ PAZAPA  

MATERNELLE 
Attractifs, colorés et variés, les 

cours sont organisés par matière 

pour apprendre à lire, à compter, à 

manipuler et à s’interroger sur le 

monde qui nous entoure. 

 

La richesse des supports, la variété 

des matières et des activités, ont 

pour but d’offrir à l’élève tous les 

outils pour se développer, évoluer 

de manière efficiente.  

 

C’est aussi et surtout un moyen 

pour les parents de partager des 

moments privilégiés avec leur 

enfant.  

 

Pazapa a tenu à établir une 

programmation journalière à 

suivre afin d’avoir une vision claire 

et se rendre compte facilement 

des acquis, des progressions de 

l’élève.  

 

 

Pour cela, nos formules vont bien au-delà des 

perspectives de l’éducation nationale française 

lesquelles sont souvent mésestimées. 

 

La pédagogie Pazapa met l’enfant au cœur même de 

son apprentissage, de ce fait elle est respectueuse de 

ses capacités intellectuelles et de ses mécanismes 

d’apprentissage.  

 

Elle favorise le développement de ses compétences 

exécutives et sa capacité à se concentrer.  

 

De même qu’elle veille à construire une personnalité 

forte et épanouie de l’élève. En témoignent les très 

bons résultats obtenus avec de nombreux élèves  

pré-lecteurs ou lecteurs ces dernières années. 
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MATERNELLE 

PROGRAMME  

CLE EN MAIN 
PS ● MS ● GS 

 
 

Supports de cours fournis : 

• Français 

• Mathématiques 

• Questionner le monde 

• Activités (manuelles, sensoriel-

les, vie pratique et motricité)  

• Cahiers d’écriture 

• Correction des devoirs  

 

Pas de cours en visioconférence 

EN 3 FOIS 
● CB 134€ 

soit 402€ l’année 

●  Virement 130€ 

soit 390€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 360,90€ 
remise comprise 

●  Virement 350€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

MATERNELLE 
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MATERNELLE 
 

 

Votre enfant fréquente un établis-

sement traditionnel ou il est en ins-

truction en famille avec vous ? 

Vous avez remarqué qu’il  

rencontre des difficultés dans  

certaines disciplines, ou vous  

désirez simplement compléter sa 

scolarité ?  

 

Notre programme Parascolaire a 

été conçu pour accompagner votre 

enfant pour une maternelle 

réussie où il évoluera et apprendra 

par le jeu et des ateliers. 

 

Programme  

préparation au CP 

Votre enfant est à l’aube du CP et 

vous voulez qu’il soit prêt pour 

cette grande aventure ?  

Vous avez des doutes concernant 

ses acquis et désirez un coup de 

pouce, une épaule solide ?  

 

PARASCOLAIRE 
Les années de maternelle ont été 

marquées par un travail en dents 

de scie et vous voulez combler les 

lacunes de votre enfant ?  

 

Le CP est une classe charnière, une 

étape importante durant laquelle 

des bases solides doivent être 

établies. 

 

Pazapa a mis au point le 

programme Pazapa de préparation 

au CP pour vous permettre d’établir 

les fondements éducatifs et 

pédagogiques avec votre enfant.  

 

Nos enseignantes vous 

accompagnent dans ce travail dans 

un climat bienveillant et ludique. 

 

Notre équipe pédagogique se  

souciant de l'intérêt de l’enfant et 

de son bien-être, se tient à votre 

disposition à tout moment pour 

veiller à l’épanouissement de ce 

dernier.  

 

N’hésitez pas à les solliciter si des 

zones d’ombre subsistent. 

 

Chaque séance durera 1h.  

Formules :  

• 2h par semaine en semaine ou en week-end (matin 

ou après-midi au choix) 

• 4h par semaine en semaine (matin ou après-midi au 

choix) 

• Stage vacances scolaires: 1h/jour pendant toutes les 

vacances scolaires de l’année en fonction des zones 

scolaires 

• Stage été 2h/jour  
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EN 10 FOIS 
● CB 40,20€ 
soit 402€ l’année 

●  Virement 39€ 

soit 390€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 123,70€ 

soit 371,10€ l’année 

●  Virement 120€ 

soit 360€ l’année 

PARASCOLAIRE 

AU COMPTANT 
● CB 350,60€ 
remise comprise 

●  Virement 340€ 

remise comprise 

MATERNELLE 
PREPARATION  

AU CP 
 

 

Chaque séance durera 1h.  

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

outils méthodologiques) fournis 

 

Formule :  

2h par semaine en semaine  

ou en week-end   

(matin ou après-midi au choix) 
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EN 10 FOIS 
● CB 60,80€ 
soit 608€ l’année 

●  Virement 59€ 

soit 590€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 184,50€ 

soit 553,50€ l’année 

●  Virement 179€ 

soit 537€ l’année 

PARASCOLAIRE 

MATERNELLE 
PREPARATION  

AU CP 
 

Chaque séance durera 1h.  

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

outils méthodologiques) fournis 

 

Formule :  

4h par semaine en semaine  

(matin ou après-midi au choix) 

AU COMPTANT 
● CB 505,20€ 
remise comprise 

●  Virement 490€ 

remise comprise 
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EN 10 FOIS 
● CB 46,40€ 
soit 464€ l’année 

●  Virement 45€ 

soit 450€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 147,40€ 

soit 442,30€ l’année 

●  Virement 143€ 

soit 429€ l’année 

PARASCOLAIRE 

AU COMPTANT 
● CB 412,40€ 
remise comprise 

●  Virement 400€ 

remise comprise 

MATERNELLE 
PREPARATION  

AU CP 
 

Chaque séance durera 1h.  
 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

outils méthodologiques) fournis 

 

Formules :  

Stage vacances scolaires 

1h/jour pendant toutes les vacances scolaires 

de l’année en fonction des zones scolaires 

 

Stage été 2h/jour 

(Juillet ou Août au choix)   

 

STAGE ETE 
● CB 201€ 

(le mois) 

●  Virement 195€ 
(le mois) remise comprise 
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MATERNELLE 
ATELIERS  

MANIPULATION 
 
 

La manipulation en tant que  

stratégie pédagogique est très 

bénéfique pour l’enfant.  

Elle va lui permettre d’explorer les  

objets avec pour finalité 

l’apprentissage d’une notion, la  

découverte de son environnement 

ainsi que le développement de sa 

motricité.  

 

En maternelle, la manipulation a 

une place très importante et c’est 

la raison pour laquelle nous avons 

décidé d’intégrer les ateliers de 

manipulation à notre programme. 

Ils sont nécessaires pour clarifier 

des notions, ils sont aussi un outil 

indispensable pour les élèves à 

profil kinesthésique. 

 

PARASCOLAIRE 
Les ateliers de manipulation  

permettent entre autre de : 

 

• jouer tout en découvrant, 

• développer la concentration, 

• jouer en développant la motricité 

fine et la précision des gestes, 

• travailler le langage en employant 

de nouvelles notions, en 

exprimant ses raisonnements, 

• apprendre en expérimentant de 

différentes manières parfois 

plusieurs fois, 

• développer la confiance en 

réitérant, en transformant l’échec 

comme une expérience, 

• développer la logique en faisant 

appel à sa mémoire visuelle et 

sensorielle, 

• résoudre des problèmes en 

manipulant les objets, en 

cherchant à comprendre le 

pourquoi du comment. 

 

L'atelier des problèmes vise à ce 

que l’enfant les résolve avec des 

manipulations.  

La solution trouvée explique la  

démarche qu’il a entrepris en la 

verbalisant.  

Il est certain que les ateliers de manipulation sont un 

moyen efficace pour varier les compétences de 

l’enfant.  

 

Ils participent aussi bien à son développement logique, 

qu’à la verbalisation et l’explicitation de ses raisonne-

ments. 
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PARASCOLAIRE 

 

MATERNELLE 
ATELIERS  

MANIPULATION 
 

 

Chaque séance durera 1h.  
 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques  

(capsules vidéos, outils  

méthodologiques) fournis 

 

Formule :  

2h par semaine en semaine ou en week-end   

(matin ou après-midi au choix) 

 

EN 10 FOIS 
● CB 40,20€ 
soit 402€ l’année 

●  Virement 39€ 

soit 390€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 123,70€ 

soit 371,10€ l’année 

●  Virement 120€ 

soit 360€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 308,30€ 
remise comprise 

●  Virement 299€ 

remise comprise 
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PARASCOLAIRE 

MATERNELLE 
ATELIERS  

MANIPULATION 
 

 

Chaque séance durera 1h.  
 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

outils méthodologiques) fournis 

 

Formule :  

4h par semaine en semaine  

(matin ou après-midi au choix) 

 

 

EN 10 FOIS 
● CB 60,80€ 
soit 608€ l’année 

●  Virement 59€ 

soit 590€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 184,50€ 

soit 553,50€ l’année 

●  Virement 179€ 

soit 537€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 505,20€ 
remise comprise 

●  Virement 490€ 

remise comprise 
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PARASCOLAIRE 

MATERNELLE 
ATELIERS  

MANIPULATION 
 

Chaque séance durera 1h.  
 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

outils méthodologiques) fournis 

 

Formules :  

Stage vacances scolaires 

1h/jour pendant chaque période de vacances 

scolaires (et zones A, B et C) 

 

Stage été 2h/jour  

(Juillet ou Août au choix) 

STAGE ETE 
● CB 201€ 

(le mois) 

●  Virement 195€ 
(le mois) remise comprise 

EN 10 FOIS 
● CB 46,40€ 
soit 464€ l’année 

●  Virement 45€ 

soit 450€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 147,40€ 

soit 442,30€ l’année 

●  Virement 143€ 

soit 429€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 412,10€ 
remise comprise 

●  Virement 400€ 

remise comprise 
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ÉLÉMENTAIRE 
SCOLARITE  
COMPLETE 

CP U CM2 
 

De plus en plus de familles se  

lancent dans l’épopée de l’IEF. Si 

l'Instruction En Famille est une 

aventure enrichissante pour tous, 

elle nécessite tout de même une 

organisation et des recherches en 

amont pour accompagner l’enfant 

dans son apprentissage de façon 

sereine et efficace.  

 

Les programmes Pazapa école 

élémentaire (du CP au CM2) ont 

été élaborés pour apporter à vos 

enfants des outils pratiques pour 

bien avancer. 

 

Conformes au programme de 

l’éducation nationale, les manuels 

conçus par nos soins possèdent 

des atouts majeurs pour nos 

apprenants : 

 

Nos professeurs sont là pour transmettre à vos en-

fants les connaissances nécessaires pour  

répondre aux socles de compétences exigés par l’édu-

cation nationale.  

 

 

Mais ils sauront surtout apporter ce grand plus que 

l’on ne retrouve pas dans un enseignement tradition-

nel : une écoute attentive, une bienveillance essen-

tielle, un accompagnement individualisé tenant 

compte des particularités de chacun. 

 

 

Français, anglais, mathématiques, découverte du 

monde, arts plastiques : tout le programme conforme 

aux exigences de l’éducation nationale. 

 

Vous trouverez à vos côtés nos enseignant-e-s et notre 

équipe pédagogique pour vous accompagner dans 

l’instruction de vos enfants en répondant à vos  

questions, en vous conseillant. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 

• des leçons tout en couleur, lim-

pides et attrayantes 

• un code couleur, par matière, 

pour se repérer plus facilement, 

• une routine journalière pour 

entretenir et favoriser la 

mémoire durablement sur le long 

terme, 

• une programmation hebdoma-

daire avec une organisation cons-

tante et ordonnée, 

• des évaluations régulières pour 

vérifier les acquis et un bulletin 

scolaire par trimestre. 

 

Il existe deux formules possibles : 

avec ou sans visioconférence, se-

lon les choix et les besoins de cha-

cun. 

 

Le choix de l’Instruction En Famille 

est celui d’une instruction respec-

tueuse des besoins de l’enfant.  

L’aider à s'épanouir, à se découvrir 

des intérêts, à avancer à son  

rythme, est essentiel pour  

apprendre efficacement. 
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ÉLÉMENTAIRE 
SCOLARITE  
COMPLETE 

CP 

 

Descriptif des cours : 

• 3h de Français 

• 3h de Mathématiques 

• 2h de Questionner le Monde 

• 1h d’Anglais 

• Arts plastiques : programme 

fourni avec une progression à 

suivre avec les parents en  

autonomie 
 

 

 

EN 10 FOIS 
● CB 97,90€ 
soit 979€ l’année 

●  Virement 95€ 

soit 950€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 309,30€ 

soit 927,90€ l’année 

●  Virement 300€ 

soit 900€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 907,20€ 
remise comprise 

●  Virement 880€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 



24 

 

https://www.pazapaenligne.com/ 

ÉLÉMENTAIRE 
SCOLARITE  
COMPLETE 

CE1 ● CE2   
CM1 ● CM2 

 
Descriptif des cours : 

• 4h de Français 

• 4h de Mathématiques 

• 2h de Questionner Le Monde   

• 1h d’Anglais 

• Arts plastiques : programme 

fourni avec une progression à 

suivre avec les parents en  

autonomie 
 

 

 

EN 10 FOIS 
● CB 108,20€ 
soit 1 082€ l’année 

●  Virement 105€ 

soit 1 050€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 350,50€ 

soit 1 051,50€ l’année 

●  Virement 340€ 

soit 1 020€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 010,30€ 

remise comprise 

●  Virement 980€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 
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PROGRAMME  

CLÉ EN MAIN 
DU CP AU CM2 

 

De plus en plus de familles se  

lancent dans l’épopée de l’IEF. Si 

l'Instruction En Famille est une 

aventure enrichissante pour tous, 

elle nécessite tout de même une 

organisation et des recherches en 

amont pour accompagner l’enfant 

dans son apprentissage de façon 

sereine et efficace. 

 

Vous êtes une famille en France et 

avez opté pour l’IEF, vous êtes une 

famille expatriée à l’étranger ou 

itinérante, vous souhaitez vous lan-

cer dans l’IEF en toute sérénité et 

vous faciliter l’école à la maison, la 

formule « supports clé en main » 

sans cours en visioconférence vous 

permettra d’aborder l’année en 

toute quiétude. 

 

Les programmes Pazapa école élé-

mentaire (du CP au CM2) ont été 

élaborés pour apporter à vos en-

fants des outils pratiques pour 

bien avancer. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 

Conformes au programme de 

l’éducation nationale, les manuels 

conçus par nos soins possèdent 

des atouts majeurs pour nos ap-

prenants : 

 

• des leçons tout en couleur, 

limpides et attrayantes 

• un code couleur, par matière, 

pour se repérer plus facilement, 

• une routine journalière pour 

entretenir et favoriser la 

mémoire durablement sur le 

long terme, 

• une programmation 

hebdomadaire avec une 

organisation constante et 

ordonnée. 

 

Mais au-delà des manuels, la 

formule « clé en main » contient 

tout ce qui vous sera nécessaire 

pour mener à bien la scolarité 

d’une année complète : 

 

• Des programmations annuelles 

conformes aux attentes du 

niveau du programme de 

L’Éducation Nationale française 

• Des plans de travail 

hebdomadaires 

• Toutes nos ressources numériques pour l’année 

complète : tous les manuels, leçons sous forme de 

capsules vidéo, quiz, corrections 

• Les évaluations et leurs corrections pour vérifier les 

acquis  

• Le suivi de nos conseillères pédagogiques 

expérimentées 

• L’accompagnement à l’inspection : préparation à 

l’inspection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français, anglais, mathématiques, découverte du 

monde, arts plastiques : tout le programme conforme 

aux exigences de l’éducation nationale vous est servi 

sur un plateau, tout prêt à l’emploi. 

 

Vous trouverez à vos côtés notre équipe pédagogique 

pour vous accompagner dans l’instruction de vos 

enfants en répondant à vos questions, en vous 

conseillant. 
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ÉLÉMENTAIRE 
CLÉ EN MAIN 
CP ●  CE1 ●   CE2  

CM1 ●  CM2 
 
 

Descriptif des cours : 

• Français 

• Mathématiques 

• Questionner Le Monde  

• Anglais 

• Arts plastiques 

Pas de cours en visioconférence 

 
 

 

 

PAR TRIMESTRE 
A LA CARTE, PAR MATIÈRE 

● CB 77,30€ 
soit 231,90€ l’année 

●  Virement 75€ 

soit 225€ l’année 

PAR TRIMESTRE 
PROGRAMME COMPLET 

● CB 226,80€ 
soit 680,40€ l’année 

●  Virement 220€ 

soit 660€ l’année 

AU COMPTANT 
PROGRAMME COMPLET 

● CB 659€ 
remise comprise 

●  Virement 640€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 
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PROGRAMME EIP  
(ENFANTS  

INTELLECTUELLEMENT  

PRECOCES) 
 

Parce que toute différence mérite 

considération et prise en charge, 

Pazapa élargit son éventail pour 

mieux s’adapter à un nouveau  

profil d’apprenants trop souvent 

lésés par le manque de flexibilité 

des institutions éducatives clas-

siques. 

 

Pazapa accueille ces enfants  

intellectuellement précoces (EIP) 

au sein de classes primaires avec 

pour arme principale un pro-

gramme fait sur mesure pour ce 

type d’apprenants pas comme les 

autres ! 

 

Surnommés zèbres, les enfants 

intellectuellement précoces ont 

des besoins spécifiques souvent 

méconnus. 

Parmi les objectifs du programme : 

• apprendre à l’enfant à verbaliser son cheminement 

intellectuel, 

• nourrir mentalement en proposant un travail  

différencié, 

• motiver et éviter l’ennui ou le refus, adapter le  

recours à l’écrit souvent source de souffrance. 

 

Les cours sont délivrés dans des classes à effectifs ré-

duits (7 au maximum) et dans un cadre éducatif struc-

turant. 

Ces enfants souvent mal compris ont besoin d’un cli-

mat de confiance et de valorisation. 

L’équipe pédagogique du programme EIP de Pazapa 

sait parfaitement qu’il existe autant de profils que 

d’enfants précoces. C’est pourquoi la base de la prise 

en charge est l’étroite collaboration et l’échange avec 

nos petits apprenants, leurs familles et les spécialistes 

qui les entourent. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 

Pazapa met à la disposition de ce 

nouveau public une équipe  

pédagogique formée à leur prise 

en charge, afin de les réconcilier 

avec l’apprentissage en commu-

nauté pour que l’école redevienne 

enfin un plaisir. 

 

La reconnaissance parmi les élèves 

à profils particuliers est la 

première étape pour 

l’accompagnement de l’enfant  

intellectuellement précoce.  

Chez Pazapa, la création du pro-

gramme EIP permet, d’une part, la 

reconnaissance de ce profil et 

d’autre part, la mise en place d’un 

dispositif pédagogique spéciale-

ment conçu pour les enfants intel-

lectuellement précoces. 

 

Notre programme multiniveaux 

permet à ces élèves d’acquérir sur 

trois années, les notions de notre 

cursus classique vu en cinq 

années. 

 

Nous proposons 3 sections : 

• section 1 CP/CE1, 

• section 2 CE1/CE2, 

• section 3 CM1/CM2. 
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ÉLÉMENTAIRE 
PROGRAMME EIP 

Section 1 :CP ● CE1 
Section 2 : CE1 ● CE2 

Section 3 : CM1 ● CM2 

 

Descriptif des cours : 

• 4h de Français 

• 4h de Mathématiques 

• 2h de Questionner Le Monde  

• 1h d’Anglais 

• Arts plastiques : programme 

fourni avec une progression à 

suivre avec les parents en  

autonomie 

 
 

 

 

EN 10 FOIS 
● CB 128,80€ 
soit 1 288€ l’année 

●  Virement 125€ 

soit 1 250€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 407,20€ 

soit 1 221,60€ l’année 

●  Virement 396€ 

soit 1 188€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 185,60€ 

remise comprise 

●  Virement 1 150€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 
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PROGRAMME 

BILINGUE 
 

 

Pazapa apporte les avantages 

d'une éducation bilingue de qualité 

à votre porte !  

 

Dès leur plus jeune âge, nos élèves 

bilingues apprennent le français et 

l'anglais dans un environnement 

immersif, ce qui les rend plus pro-

fondément ancrés dans ces 

langues et leur usage quotidien.  

 

Grâce à une étude approfondie 

des programmes nationaux fran-

çais et britannique Pazapa en Ligne 

et Pazapa Online unissent leurs 

forces pour offrir le meilleur de 

leurs pédagogies et permettre à 

votre enfant de tirer le meilleur 

des deux mondes.  

 

 

 

 

Des tests d'entrée en programme  

bilingue seront proposés. 

 

La réussite aux tests d’évaluation en mathématiques  

et anglais (programme britannique) sera  

nécessaire pour définir le niveau à intégrer  

(year 2/ 3/4/5/6). 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 

Être exposé à une éducation bi-

lingue permet à nos élèves de gran-

dir avec un bagage solide dans les 

deux langues et des compétences 

cognitives accrues. 

 

Répartition des matières sur la  

semaine :  
 

Curriculum national français : 

• Français 4h / semaine  

• Math : 4h / semaine  

• QLM 2h / semaine  

 

 

Curriculum national  

britannique : 

• Anglais : 4h / semaine  

• Maths : 4h / semaine  

• Sciences et histoire géographie : 

2h / semaine 
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PROGRAMME  

BILINGUE 

 
Curriculum national français : 

• Français 4h / semaine  

• Math : 4h / semaine  

• QLM 2h / semaine  

 

Curriculum national Britannique : 

• Anglais : 4h / semaine  

• Maths : 4h / semaine  

• Sciences et histoire géographie : 

2h / semaine 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 

EN 10 FOIS 
● CB 216.50€ 
soit 2 165€ l’année 

●  Virement 210€ 

soit 2 100€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 706,20€ 
soit 2 118€ l’année 

●  Virement 685€ 

soit 2 055€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 2 051.70€ 

remise comprise 

●  Virement 1 990€ 

remise comprise 
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ÉLÉMENTAIRE 
PROGRAMME 

FRANÇAIS CP OPTION 
ANGLAIS RENFORCÉ 

NIVEAU 1 
 

 

Votre enfant suivra le programme 

de l’éducation nationale française 

et un programme renforcé pour 

l’anglais. 
 

Descriptif des cours : 

• 3h de Français 

• 3h de Mathématiques 

• 2h de Questionner Le Monde  

• 4h d’Anglais renforcé 

• Arts plastiques : programme 

fourni avec une progression à 

suivre avec les parents en  

autonomie 

EN 10 FOIS 
● CB 148€ 

soit 1 480€ l’année 

●  Virement 145€ 

soit 1 450€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 479,40€ 

soit 1 438.20€ l’année 

●  Virement 465€ 

soit 1 395€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 392€ 
remise comprise 

●  Virement 1 350€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 

De l’anglais renforcé pour devenir bilingue à la 

fin du collège.  

 

Ce programme permettra de surpasser les  

connaissances de la langue anglaise déjà  

assimilées avec le programme prévu par  

l’éducation nationale française. Les séances de 

cours se dérouleront avec des professeurs  

natifs dans un environnement qui permettra 

aux élèves d’approfondir la langue anglaise et 

de la maîtriser de manière précoce. 

 

Le niveau visé en fin de sixième est le niveau 

A2 sur l’échelle d’évaluation de 6 niveaux du 

CECRL (A1, A2, B1, B2, C1, C2 soit élémentaire à 

expérimenté), niveau que l’on atteint en fin de 

3ème dans un collège classique. En fin de  

troisième, les élèves sont en mesure d’obtenir 

un niveau C1, niveau supérieur à celui attendu 

en Terminale dans un cursus traditionnel. 
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ÉLÉMENTAIRE 
PROGRAMME 

FRANÇAIS  
CE1 ● CE2  ●  CM1 ● CM2 

OPTION ANGLAIS  
RENFORCÉ 

 

 

Votre enfant suivra le programme 

de l’éducation nationale française et 

un programme renforcé pour  

l’anglais. 
 

CE1 ● CE2 (anglais renforcé niveau 1) 

CM1 ● CM2 (anglais renforcé niveau 2) 

 
Descriptif des cours : 

• 4h de Français 

• 4h de Mathématiques 

• 2h de Questionner Le Monde  

• 4h d’Anglais renforcé 

• Arts plastiques : programme 

fourni avec une progression à 

suivre avec les parents en  

autonomie 

EN 10 FOIS 
● CB 157,20€ 
soit 1 572€ l’année 

●  Virement 154€ 

soit 1 540€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 515,50€ 

soit 1 546,50€ l’année 

●  Virement 500€ 

soit 1 500€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 536,20€ 

remise comprise 

●  Virement 1 490€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 

De l’anglais renforcé pour devenir bilingue à la 

fin du collège.  

 

Ce programme permettra de surpasser les  

connaissances de la langue anglaise déjà  

assimilées avec le programme prévu par  

l’éducation nationale française. Les séances de 

cours se dérouleront avec des professeurs  

natifs dans un environnement qui permettra 

aux élèves d’approfondir la langue anglaise et 

de la maîtriser de manière précoce. 

 

Le niveau visé en fin de sixième est le niveau 

A2 sur l’échelle d’évaluation de 6 niveaux du 

CECRL (A1, A2, B1, B2, C1, C2 soit élémentaire à 

expérimenté), niveau que l’on atteint en fin de 

3ème dans un collège classique. En fin de  

troisième, les élèves sont en mesure d’obtenir 

un niveau C1, niveau supérieur à celui attendu 

en Terminale dans un cursus traditionnel. 
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SCOLARITÉ À LA CARTE 
 ANGLAIS PROGRAMME 

BRITANNIQUE 
Year 1  ● Year 2  ●  Year 3  

Year 4  ● Year 5  ●  Year 6    
 

 

Votre enfant suivra le programme 

Britannique pour l’anglais.  

Des tests d'entrée seront proposés, 

la réussite aux tests d’évaluation  

sera nécessaire pour intégrer le 

programme Britannique pour l’an-

glais.  

 

 

Descriptif des cours : 

• 4h d’Anglais programme  

britannique 

• Tranche horaire : 

→ 9h-13h (heure française) 

→ 15h-18h (heure française) 

EN 10 FOIS 
● CB 60,80€ 
soit 608€ l’année 

●  Virement 59€ 

soit 590€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 210,30€ 

soit 630,90€ l’année 

●  Virement 196,67€ 

soit 590€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 608€ 

remise comprise 

●  Virement 590€ 

remise comprise 

SCOLARITÉ PAZAPA  

ÉLÉMENTAIRE 

LONDON 
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SCOLARITÉ PAZAPA  
ÉLÉMENTAIRE 

ELEMENTAIRE TARIF FRATRIE -10% 

  TARIF CB TARIF VIREMENT 

CP au comptant -10% 816,50 € 792,00 € 

CP en 3 fois -10% 278,30 € 270,00 € 

CP en 10 fois -10% 88,10 € 85,50 € 

  

DU CE1 AU CM2 au comptant -10% 909,30 € 882,00 € 

DU CE1 AU CM2 en 3 fois -10% 315,40 € 306,00 € 

DU CE1 AU CM2 en 10 fois -10% 97,40 € 94,50 € 
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ELEMENTAIRE EIP TARIF FRATRIE -10% 

  TARIF CB TARIF VIREMENT 

SECTION 1 au comptant 1 067,00 € 1 035,00 € 

SECTION 1 en 3 fois 366,50 € 355,50 € 

SECTION 1 en 10 fois 115,90 € 112,50 € 

   

SECTION 2 au comptant 1 067,00 € 1 035,00 € 

SECTION 2 en 3 fois 366,50 € 355,50 € 

SECTION 2 en 10 fois 115,90 € 112,50 € 

   

SECTION 3 au comptant 1 067,00 € 1 035,00 € 

SECTION 3 en 3 fois 366,50 € 355,50 € 

SECTION 3 en 10 fois 115,90 € 112,50 € 

SCOLARITÉ PAZAPA  
ÉLÉMENTAIRE 
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SCOLARITÉ PAZAPA  
ÉLÉMENTAIRE 

ELEMENTAIRE PROGRAMME BILINGUE TARIF FRATRIE -10% 

  TARIF CB TARIF VIREMENT 

Au comptant -10% 1 846,50 € 1 791,00 € 

En  3 fois -10% 635,60 € 616,50 € 

En  10 fois -10% 194.85 € 189,00 € 

ELEMENTAIRE FRANÇAIS OPTION ANGLAIS RENFORCÉ TARIF FRATRIE -10% 

  TARIF CB TARIF VIREMENT 

CP au comptant -10% 1 252,80 € 1 215 € 

CP en 3 fois -10% 431,45 € 418,50 € 

CP en 10 fois -10%  133,20 € 130,50 € 

  

DU CE1 AU CM2 au comptant -10% 1 382,60 € 1 341 € 

DU CE1 AU CM2 en 3 fois -10% 463,95 € 450 € 

DU CE1 AU CM2 en 10 fois -10% 141,50 € 138,60 € 
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ÉLÉMENTAIRE 
 

Nul doute que la motivation  

est l'énergie première de 

l’apprentissage, son moteur  

principal. Elle naît de l’envie et du 

plaisir d’apprendre.  

 

Et c’est en ce sens que le parasco-

laire de chez Pazapa se distingue 

des autres. Là où ces derniers 

restent très scolaires et opaques, 

nos formules répondent aux 

besoins spécifiques de nos 

apprenants en toute flexibilité.  

 

Notre pédagogie permet aux 

enfants de devenir acteurs de leur 

apprentissage en les plaçant au 

cœur de ce dernier, en les hissant 

vers le haut.  

 

Ainsi, pour susciter le goût 

d’apprendre chez l’élève, il est 

essentiel de le placer en situation 

active afin de donner du sens aux 

contenus enseignés. 

PARASCOLAIRE 
En plus de gagner en autonomie et 

en responsabilité, nos différentes 

formules d’accompagnement favo-

risent le développement cognitif de 

l’enfant.  

 

Très vite, il va se découvrir des 

facilités, des intérêts pour certains 

apprentissages.  

 

Apprendre est un jeu d’enfant, et 

Pazapa invite votre enfant à pren-

dre plaisir à évoluer ! 

 

Soutien scolaire maths et  

français 
Les mathématiques et le français 

sont des matières importantes qui 

suivront l’enfant durant toute sa 

scolarité, et dans sa vie en général.  

 

Pazapa propose à vos enfants un  

programme de soutien scolaire afin 

de les aider à réviser leurs acquis, 

combler leurs lacunes, renforcer 

leurs connaissances. Le tout, en 

leur délivrant des outils méthodolo-

giques qui leur serviront à ap-

prendre, à comprendre et intériori-

ser la matière.  

Nos professeurs sont formés pour être cette épaule 

qui se fera de plus en plus légère à mesure que 

l’apprenant renforcera ses capacités.  

 

Destiné aux enfants fréquentant les établissements 

privés ou publics, le soutien scolaire en cours 

particulier est un moyen puissant pour aider les 

apprenants à pallier leurs lacunes et prendre de 

l’avance sur les notions devant être acquises. 
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EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

PARASCOLAIRE 

ÉLÉMENTAIRE 
SOUTIEN SCOLAIRE 

MATHEMATIQUES ● 

 FRANÇAIS 
 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 

 

Formule : 

1 matière au choix 

2h / semaine 

(en semaine ou en week-end ) 

 

 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 



39 

 

https://www.pazapaenligne.com/ 

EN 10 FOIS 
● CB 71,10€ 
soit 711€ l’année 

●  Virement 69€ 

soit 690€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB  225,80€ 

soit 677,40€ l’année 

●  Virement 219€ 

soit 657€ l’année 

PARASCOLAIRE 

ÉLÉMENTAIRE 
SOUTIEN SCOLAIRE 

MATHEMATIQUES ● 

 FRANÇAIS 
 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 

 

Formule : 

Pack 2 matières 

4h / semaine 

(en semaine ou en week-end ) 

AU COMPTANT 
● CB 617,60€ 
remise comprise 

●  Virement 599€ 

remise comprise 
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EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

PARASCOLAIRE 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 

ÉLÉMENTAIRE 
SOUTIEN SCOLAIRE 

MATHEMATIQUES ● 

 FRANÇAIS 
 

 
Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 
 

Formules : 

Stage vacances scolaires  

1h par matière et par jour pendant chaque 

période de vacances scolaires  

(et zones A, B et C) 

Stage été 2h / jour  

(Juillet ou Août au choix) 

STAGE ETE 
● CB 305€  

(le mois) 
●  Virement 295€ 

(le mois) remise comprise 
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PROGRAMME  

ACQUISITION DE  

LA LECTURE 
 

L'acquisition de la lecture est une 

étape cruciale dans la scolarité de 

l’enfant, si bien qu’il est important 

de choisir la bonne méthode.  

 

Depuis 2016, chez Pazapa, nous 

avons opté pour la méthode sylla-

bique car elle se veut structurante.  

Prisée pour sa progression et sa 

logique, elle accompagne l’appre-

nant en respectant ses compé-

tences. Elle part des sons simples 

aux sons complexes, avec  

toujours en feuille de route les 

principes suivants : “j’entends, je 

vois, j’écoute, j’écris”.  

Ce processus permet à l’apprenant 

de découvrir la lecture en faisant 

appel à tous ses sens. 

 

L’enfant fait instinctivement des 

liens connexes et assimile les  

phonèmes du langage. 

PARASCOLAIRE 
L’apprentissage de la lecture de-

vient un véritable jeu où 

l’apprenant est accompagné d’un 

professeur bienveillant qui l’ac-

cueille dans l’apprentissage, le sou-

tient et l’épaule.  

 

Et pour rendre l’apprentissage en-

core plus ludique, nous avons éla-

boré nos propres manuels, avec 

des personnages attachants. L’un 

est italien Léo, l’autre malien, Fadi. 

Ils vont entraîner les enfants, leçon 

par leçon dans leurs aventures, à 

travers des histoires, des  

dialogues véhiculant des messages 

de tolérance, de paix et de bienveil-

lance. Un bouquet de valeurs dont 

chaque apprenant a besoin pour 

enrichir ses codes sociaux mais 

étoffer sa culture générale aussi.  

La méthode de lecture Léo et Fadi a 

déjà permis à plus de 400 élèves 

d’apprendre à lire depuis sa créa-

tion. Faites-en profiter vos enfants 

aussi ! 

Notre méthode est destinée : 

• aux élèves de CP en cours d’apprentissage de la  

lecture, pour rendre leur expérience plus facile, 

• aux apprenants qui tâtonnent et hésitent, qui  

rencontrent des difficultés pour fluidifier leur lecture, 

• aux élèves vivant à l’étranger ayant du retard sur le 

programme français qui souhaitent débuter par 

l’acquisition de la lecture. 
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PARASCOLAIRE 

ÉLÉMENTAIRE 
ACQUISITION DE  

LA LECTURE 
 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques  

(capsules vidéos, quiz, outils  

méthodologiques) fournis 

 

Formule : 

4h / semaine 

 

EN 10 FOIS 
● CB 71,10€ 
soit 711€ l’année 

●  Virement 69€ 

soit 690€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB  225,80€ 

soit 677,40€ l’année 

●  Virement 219€ 

soit 657€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 617,60€ 
remise comprise 

●  Virement 599€ 

remise comprise 
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PARASCOLAIRE 

ÉLÉMENTAIRE 
ACQUISITION DE  

LA LECTURE 
 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 

 

Formules : 

Stage vacances scolaires  

1h par jour pendant chaque période de  

vacances scolaires (et zones A, B et C) 

 

Stage été 2h/jour 

(Juillet ou Août au choix)  

STAGE ETE 
● CB 201€  

(le mois) 
●  Virement 195€ 

(le mois) remise comprise 

EN 10 FOIS 
● CB 40,20€ 
soit 402€ l’année 

●  Virement 39€ 

soit 390€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 123,70€ 

soit 371,10€ l’année 

●  Virement 120€ 

soit 360€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 350,60€ 
remise comprise 

●  Virement 340€ 

remise comprise 
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ÉLÉMENTAIRE 
AIDE AUX  
DEVOIRS 

 
 

Il est toujours rassurant pour les 

parents de savoir leur enfant évo-

luer sereinement dans sa scolarité. 

Un parcours que l’on veut linéaire, 

sans embûche, avec à la clé la ré-

ussite.  

Sauf que parfois la réalité est tout 

autre et que l’élève a besoin d’une 

personne pour l’accompagner.  

Les devoirs sont pour certains 

source de stress et d’angoisse 

parce qu'ils se retrouvent face à 

des exercices dont ils ne saisissent 

ni les énoncés, ni la façon de les 

aborder. 

 

La primaire est une période où il 

est important d’adopter de bonnes  

méthodes de travail pour mener à 

bien ses études.  

Et c’est dans le dessein de s’assurer 

de la réussite scolaire des élèves 

que Pazapa a dédié une partie de 

ses programmes à la formule aide 

aux devoirs à destination des en-

fants du CE1 au CM2.  

PARASCOLAIRE 
Que votre enfant soit scolarisé chez 

nous ou dans un autre établisse-

ment, que vous résidiez en France 

ou dans un autre pays étranger, ce 

programme lui sera bénéfique.  

Pourquoi ? 

Parce qu’à travers l’aide aux devoirs 

en primaire l’élève, accompagné 

d’un-e enseignant-e, va acquérir 

des outils fondamentaux pour ré-

ussir son cycle et se préparer au 

collège.  

 

Aux côtés de son professeur, il ap-

prendra à : réviser, comprendre et 

apprendre les fondamentaux du 

cycle primaire, éveiller en lui le plai-

sir de découvrir et d’apprendre, ap-

prendre à développer son autono-

mie, à s'organiser, faire preuve de 

rigueur et de discipline, gérer son 

temps, son espace de travail, adop-

ter une meilleure organisation de 

son travail.  

  

Et pour accompagner l’enfant 

comme il se doit, Pazapa s’est en-

tourée d’une équipe de professeurs 

formés à la pédagogie active .  

Pédagogie essentielle pour écouter, comprendre, et 

saisir les besoins de l’enfant afin de l’aider de façon op-

timale, suivre son évolution avec attention et assiduité 

en dressant des bilans réguliers de ce dernier.  

De même qu’ils sont aptes à encadrer les élèves 

souffrant de troubles de l’apprentissage. Chez Pazapa, 

vous avez le choix entre deux formules, seul ou en 

groupe. 
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EN 10 FOIS 
● CB 29,90€ 
soit 299€ l’année 

●  Virement 29€ 

soit 290€ l’année 

Formule 2h / semaine 

EN 3 FOIS 
● CB 91,80€ 

soit 275,40€ l’année 

●  Virement 89€ 

soit 267€ l’année 

PARASCOLAIRE 

ÉLÉMENTAIRE AIDE AUX DEVOIRS 
 

 

Formule : 

1 matière au choix 

2h / semaine 

(en semaine ou en week-end ) 

 

EN 3 FOIS 
● CB  153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 411,60€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 

 

Formule : 

Pack 2 matières 

4h / semaine 

(en semaine ou en week-end ) 

AU COMPTANT 
● CB 205,20€ 
remise comprise 

●  Virement 199€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine 

Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 

EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 
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ÉLÉMENTAIRE 
ATELIERS  

MANIPULATION 
MATHÉMATIQUES ● 

 FRANÇAIS 
 
 

La manipulation joue un rôle  

important dans les mathématiques 

et ses effets sur les apprentissages 

sont incontestables. Notamment 

chez les enfants connaissant des 

troubles de l’apprentissage. Elle est 

aussi efficace pour apprendre et 

réviser le français.  

 

Inspirés entre autres de l’éducation 

sensorielle et kinesthésique, nos 

ateliers manipulation ont été 

élaborés dans le but d’apporter 

des outils nouveaux,  innovants 

pour susciter l’intérêt de l’enfant et 

varier les supports que l’on connaît 

déjà.  

Une liste de matériel sera fourni 

aux parents pour acquérir les élé-

ments nécessaires au bon dérou-

lement des séances. Les enfants 

étant particulièrement ancrés dans 

le monde physique peinent à 

conceptualiser l'abstrait.  

PARASCOLAIRE 
Ces ateliers d’apprentissage par la  

manipulation vont leur permettre 

de s'impliquer pleinement dans 

leurs apprentissages, et ainsi favo-

riser la compréhension et la mémo-

risation de nouvelles notions.  

 
L’idée de pouvoir intégrer à nos  

programmes, des supports de ma-

nipulation, nous permet en tant 

qu’éducateurs, de concentrer l'at-

tention des élèves et d'encourager 

leur motivation à apprendre par le 

biais de l'engagement physique, et 

plus seulement intellectuel. 

 
L’apprenant est mis au centre de  

l’enseignement, puisqu’il va 

“fabriquer” lui-même sa leçon, la 

manipuler  et pourra y revenir 

quand le cœur lui en dit pour révi-

ser les notions. La matière est 

assimilée pendant qu’il exécute les 

tâches. Un excellent moyen de sti-

muler les différentes intelligences 

et répondre ainsi à tous les profils 

de mémoire de nos apprenants !  

En plus de proposer aux élèves des 

exercices d’application à manipuler,  

nous avons choisi une seconde stratégie pédagogique 

basée sur des images mentales. Pourquoi ? Les images 

qui se forment dans notre cerveau se retiennent beau-

coup plus facilement que les idées abstraites.  

 

Concrétiser une idée abstraite en l’assimilant à une 

image pouvant être visualisée mentalement, 

permettra à l’enfant de faciliter le processus de mémo-

risation. 
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EN 10 FOIS 

● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

Formule 2h / semaine 

PARASCOLAIRE 

 

EN 3 FOIS 
● CB 225,80€ 

soit 677,40€ l’année 

●  Virement 219€ 

soit 657€ l’année 

ÉLÉMENTAIRE ATELIERS MANIPULATION 
MATHEMATIQUES ● FRANÇAIS 

AU COMPTANT 
● CB 617,60€ 
remise comprise 

●  Virement 599€ 

remise comprise 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine 

EN 3 FOIS 
● CB 153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 

Manuels numériques Pazapa et ressources 

pédagogiques (capsules vidéos, quiz,  

outils méthodologiques) fournis  

Formule : 

2h / semaine  

(en semaine ou en week-end ) 

Manuels numériques Pazapa et ressources 

pédagogiques (capsules vidéos, quiz,  

outils méthodologiques) fournis  

Formule : 

4h / semaine 

(en semaine ou en week-end ) 

EN 10 FOIS 

● CB 71,10€ 
soit 711€ l’année 

●  Virement 69€ 

soit 690€ l’année 
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PARASCOLAIRE 

 
ÉLÉMENTAIRE ATELIERS 

MANIPULATION 
MATHEMATIQUES ● FRANÇAIS 

 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 

 

Formules : 

Stage vacances scolaires 

1h par matière et par jour pendant chaque 

période de vacances scolaires  

(et zones A, B et C) 

Stage été 2h / jour  

(Juillet ou Août au choix) 

STAGE ETE 
● CB 305€  

(le mois) 
●  Virement 295€ 

(le mois) remise comprise 

EN 10 FOIS 

● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 
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ÉLÉMENTAIRE 
REMISE À NIVEAU 

MATHEMATIQUES ●  
FRANÇAIS 

 
 

Chaque enfant évolue et apprend à 

son rythme. Les écoles publiques 

et privées, de par leur sureffectif 

ou leur pédagogie immuable, 

créent des inégalités face aux  

apprentissages. Il n’est pas rare de 

voir des élèves cumuler du retard 

dans le programme ; retard qui 

souvent se solde par un 

décrochage scolaire.  

 

Chez Pazapa, nous proposons à 

ces apprenants une remise à 

niveau en douceur, à leur rythme, 

en maintenant une cadence pour 

que les compétences, les notions 

du programme de l’éducation na-

tionale soient acquises.  

 

Pour cela, nos enseignant-e-s vont 

leur donner les clés de l’autonomie 

et du travail méthodique néces-

saires à un apprentissage rigou-

reux aux résultats probants. 

PARASCOLAIRE 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques  

(capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques)  

fournis 

 

Formule : 

Stage été 2h / jour 

(Juillet ou Août au choix)  

STAGE ETE 
● CB 305€  

(le mois) 
●  Virement 295€ 

(le mois) remise comprise 
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ÉLÉMENTAIRE 
COURS  

PARTICULIERS 
 

 
 

Votre enfant a perdu toute motiva-

tion, toute estime de soi, toute 

concentration en cours ? Est-il  

submergé par ses difficultés sco-

laires ? Notre formule de scolarité 

individuelle sera parfaite pour lui ! 

La scolarité de nos enfants est un 

parcours qui n’est pas linéaire, il 

connaît des passages à vide. Un 

peu comme les montagnes russes. 

Et il est important de trouver un 

soutien solide lorsque l’on est dans 

le creux de la vague.  

 

Les professeurs Pazapa se consa-

crent à aider les élèves à retrouver 

de l'enthousiasme tout en 

enrichissant leurs connaissances 

dans la matière où ils peinent.  

 

Les séances sont personnalisées 

en fonction des besoins 

d’apprentissage de l’élève.  

PARASCOLAIRE 

Elles visent à l’encourager par le 

renforcement positif en l’aidant à 

progresser, à réussir et ainsi à avoir 

une meilleure image de lui-même.  

 

L’apprenant gagne peu à peu en  

assurance, il va oser prendre des 

risques et ne craindra plus de faire 

des erreurs.  

 

Nos tuteurs accordent aux étu-

diants toute l'attention dont ils ont 

besoin pour répondre rapidement 

et efficacement dès qu’un 

problème surgit. Les apprenants 

ont la possibilité de travailler 

instantanément dessus.  

 

Si vous souhaitez que votre enfant 

se remette sur les rails, qu’il appro-

fondisse sa compréhension d'un 

concept, ou simplement nourrisse 

sa curiosité et son amour d'ap-

prendre, n'hésitez plus !  

Inscrivez-le sans plus tarder à nos 

cours particuliers ! 

TARIF HORAIRE 
● CB 14,40€/heure 

●  Virement  

14€/heure 
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ÉLÉMENTAIRE 
SCOLARITE  

COMPLEMENTAIRE 
 

 
 

Votre enfant est scolarisé et vous  

souhaitez qu’il poursuive un 

double cursus en parallèle du sien 

pour assimiler un nouveau savoir 

sélectionné à la carte. Le tout dans 

un cadre flexible et bienveillant ? 

 

Vous rêvez de déléguer cette tâche 

pour pouvoir vous focaliser  

pleinement sur certaines matières 

et vous sentir épaulé(e) pour que 

l’IEF continue d’être un plaisir ? 

 

La formule scolarité 

complémentaire version primaire 

vous permettra de composer la 

ligne de route éducative dont vous 

rêvez ! 

 

Pazapa assure les cours de français 

et de mathématiques : les deux 

matières sine qua none pour une 

scolarité équilibrée. 

PARASCOLAIRE 
Le socle fondamental chez Pazapa  

permettra à votre enfant de :  

• développer et enrichir son  

vocabulaire, 

• asseoir les bases de l’écriture, 

• étoffer ses productions d’écrits, 

• S’ habituer à s’exprimer de 

manière fluide et avec 

confiance. 

• acquérir les outils 

méthodologiques nécessaires à 

la réflexion  

mathématique. 

 

Descriptif des cours : 

CP :  

• 3h de Français 

• 3h de Mathématiques 

 

CE1 au CM2 

• 4h de Français 

• 4h de Mathématiques 

 

Pazapa primaire vous attend,  

rejoignez-nous ! 
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EN 10 FOIS 
● CB 81,40€ 
soit 814€ l’année 

●  Virement 79€ 

soit 790€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 247,40€ 

soit 742,20€ l’année 

●  Virement 240€ 

soit 720€ l’année 

PARASCOLAIRE 

AU COMPTANT 
● CB 711,30€ 
remise comprise 

●  Virement 690€ 

remise comprise 

CP :  

• 3h de Français 

• 3h de Mathématiques 

 

CE1 au CM2 

• 4h de Français 

• 4h de Mathématiques 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques  

(capsules vidéos, quiz, outils méthodologiques) fournis 

ÉLÉMENTAIRE  
SCOLARITE COMPLEMENTAIRE 
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ÉLÉMENTAIRE 
ATELIERS  
DIVERS 

 
 

Apprendre en s’amusant permet à  

l’enfant non seulement de décou-

vrir des nouvelles notions mais 

également de consolider ses ac-

quis.  

 

C’est dans cette optique que 

Pazapa propose à vos enfants des 

ateliers divers dans des thèmes 

riches et variés. Science, bricolage, 

arts, mathématiques, cuisine ou 

encore écologie : il y a pléthore de 

domaines et certainement celui qui 

fera plaisir à votre bambin-e. 

 

Pazapa a placé l’enfant au cœur 

même de l'apprentissage, prépa-

rant ainsi des ateliers pour ap-

prendre de manière ludique. Ces 

derniers sont basés sur nos 

recherches en neurosciences 

lesquelles permettent de mieux 

comprendre le fonctionnement du 

cerveau de l’enfant.  

PARASCOLAIRE 
Et ainsi, trouver et développer les  

meilleures méthodes d’apprentis-

sage adaptées à tous les enfants y 

compris ceux souffrant de troubles 

DYS. 

 

L’objectif de ces ateliers est d’ap-

prendre autrement : en manipu-

lant, en passant par le concret, tout 

en suivant une progression établie 

par Pazapa s’inscrivant dans le 

cadre du programme de l’éducation 

nationale française.  

 

Cette formule est adaptée à tous 

types d’élèves et convient 

particulièrement aux enfants ayant 

un profil kinesthésique. 

 

Afin de joindre l’utile à l’agréable,  

Pazapa a sélectionné des ateliers 

ayant un intérêt pédagogique et 

permettant l’interdisciplinarité.  

Pour ce faire, les élèves 

disposeront de livrets à imprimer 

comprenant des activités et du 

matériel utile lors des ateliers.  

 

Une liste de matériel à se procurer sera également 

fournie aux parents. Pazapa privilégie un matériel 

réutilisable tout au long de l’année et pouvant servir  

plusieurs années. 
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EN 10 FOIS 

● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

Formule 1h / semaine 

PARASCOLAIRE 

 

EN 3 FOIS 
● CB 225,80€ 

soit 677,40€ l’année 

●  Virement 219€ 

soit 657€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 617,60€ 
remise comprise 

●  Virement 599€ 

remise comprise 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 

Formule 1h / semaine 

EN 10 FOIS 

● CB 71,10€ 
soit 711€ l’année 

●  Virement 69€ 

soit 690€ l’année 

Formule 2h / semaine 

EN 3 FOIS 
● CB 153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

Formule 1h / semaine 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Manuels numériques Pazapa et ressources 

pédagogiques (capsules vidéos, quiz, outils 

méthodologiques) fournis  

Formule : 

1h / semaine par matière  

(en semaine ou en week-end ) 

Manuels numériques Pazapa et ressources 

pédagogiques (capsules vidéos, quiz, outils 

méthodologiques) fournis  

Formule : 

2h / semaine par matière  

(en semaine ou en week-end ) 

ÉLÉMENTAIRE 
ATELIERS DIVERS 
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PARASCOLAIRE 

ÉLÉMENTAIRE 
ATELIERS DIVERS 

 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 

 

Formules : 

Stage vacances scolaires 

1h par jour pendant chaque période de  

vacances scolaires (et zones A, B et C) 
 

Stage été 1h/jour  

(Juillet ou Août au choix) 

STAGE ETE 
● CB 201€  

(le mois) 
●  Virement 195€ 

(le mois) remise comprise 

EN 10 FOIS 

● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 



56 

 

https://www.pazapaenligne.com/ 

ÉLÉMENTAIRE 
ATELIERS  
CUISINE 

 
 

Voyager depuis chez soi pour dé-

couvrir les cuisines du monde, s’es-

sayer au sucré et au salé pour dé-

velopper son palais, savoir lire les 

étapes d’une recette et mesurer 

les quantités, respecter l’ordre des 

étapes et s’y tenir, apprendre à se 

servir des différents ustensiles de 

cuisine : tous sont autant de com-

pétences que l’enfant pour  

acquérir à travers les ateliers de 

cuisine. 

 

Animés par nos intervenantes spé-

cialisées dans le domaine, les 

cours ont lieu en direct en visio.  

 

Les élèves reçoivent au préalable 

les recettes des ateliers du mois 

afin de préparer au mieux les 

ingrédients et le matériel pour 

cuisiner en toute sérénité. 

PARASCOLAIRE 
Organisés 1 à 2 fois par semaine au 

choix, ils apporteront à votre enfant 

la satisfaction d’avoir préparé un 

plat, de le savourer en famille, et de 

la fierté devant le résultat. 

 

Les ateliers cuisine ont pour objec-

tifs pédagogiques de : 

• augmenter l’autonomie de l’en-

fant, 

• responsabiliser l’apprenant et 

développer les compétences 

exécutives de l’enfant, 

• stimuler sa créativité, 

• entretenir la convivialité et le 

partage avec la famille, les 

proches ou les amis, 

• élargir sa culture culinaire, 

• éveiller ses papilles aux nou-

velles saveurs, 

• surpasser ses peurs, égayer sa 

curiosité en se prêtant au jeu de 

la découverte d’autres plats de 

chez lui. 

 

Il y a peut-être un apprenti cuisinier 

qui sommeille en votre enfant ! 

Laissez-le donc s’exprimer dans nos 

ateliers ! 
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EN 10 FOIS 

● CB 29,90€ 
soit 299€ l’année 

●  Virement 29€ 

soit 290€ l’année 

Formule 1h / semaine 

PARASCOLAIRE 

EN 10 FOIS 

● CB 40,20€ 
soit 402€ l’année 

●  Virement 39€  

soit 390€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 123,70€ 

soit 371,10€ l’année 

●  Virement 120€ 

soit 360€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 308,30€ 
remise comprise 

●  Virement 299€ 

remise comprise 

AU COMPTANT 
● CB 205,20€ 
remise comprise 

●  Virement 199€ 

remise comprise 

Formule 1h / semaine 

Formule 2h / semaine 

EN 3 FOIS 
● CB 91,80€ 

soit 275,40€ l’année 

●  Virement 89€ 

soit 267€ l’année 

Formule 1h / semaine 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Formule : 

1 atelier / semaine  

(en semaine ou en week-end ) 

Formule : 

2 ateliers / semaine  

(en semaine ou en week-end ) 

ÉLÉMENTAIRE 
ATELIERS CUISINE 
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PARASCOLAIRE 

ÉLÉMENTAIRE 
ATELIERS CUISINE 

 

 

Formules : 

Stage vacances scolaires 

1 atelier par jour pendant chaque période de 

vacances scolaires (et zones A, B et C) 

 

Stage été  

1 atelier par jour 

(Juillet ou Août au choix) 

STAGE ETE 
● CB 154,60€  

(le mois) 
●  Virement 150€ 

(le mois) remise comprise 

EN 10 FOIS 

● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 
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SECONDAIRE 
 

 

Situé à mi-chemin entre les cours 

par correspondance et une école 

en présentiel, le Collège et le Lycée 

Pazapa ont ouvert leurs portes de-

puis 2016 aux élèves de tous hori-

zons.  

 

De métropole ou d’autres pays, 

nos programmes ont été conçus 

pour accompagner les élèves dans 

leur scolarité en leur permettant 

d’acquérir savoir, discipline, auto-

nomie et plaisir d’apprendre aussi.  

 

Nous disposons de nos propres 

manuels et ressources pédago-

giques au format vidéo. Pour ré-

pondre aux exigences de l’éduca-

tion nationale française, nos  

programmes sont mis à jour  

régulièrement.  

Collège 
Les cours auront lieu du lundi au vendredi à raison de 

15h/ semaine pour les 6ème, et 17h/semaine pour les 

5ème,4ème et 3ème. Chaque matière sera enseignée 

par un professeur différent dans des classes virtuelles 

de 13 élèves maximum.  

 

En plus de ces enseignements dits obligatoires, vous 

pouvez ajouter à la formule Collège, les programmes  

optionnels suivants : cours de Qu’ran, d’arabe et de sci-

ences religieuses, soutien scolaire ou encore  les activi-

tés manuelles et scientifiques. 

 

 

Lycée 
Les cours auront lieu du lundi au vendredi à raison de 

21h/ semaine pour les élèves de 2nde, et 25h/semaine 

pour les élèves de 1ère. Chaque matière sera ensei-

gnée par un professeur différent dans des classes  

virtuelles de 13 élèves maximum. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

SECONDAIRE 
Formée à la pédagogie active, 

notre équipe d’enseignant-e-s tra-

vaille côte à côte avec les élèves en 

tenant compte des profils diffé-

rents de chacun, de leurs besoins 

pluriels, et de leurs capacités intel-

lectuelles multiples. 

 

Troubles de l’apprentissage, en-

fants précoces, retards : pour 

mieux accompagner les enfants, 

un bilan des compétences sera ré-

alisé lors de l'inscription pour éva-

luer leur niveau.  

Ce diagnostic est nécessaire pour 

un meilleur accompagnement de  

l’apprenant.   

 

De plus, un suivi personnalisé sera  

réalisé par nos conseillères  

pédagogiques pour tout élève en  

difficulté.  
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SECONDAIRE 
COLLÈGE 

6e  
 
 
 

Descriptif des cours du collège : 

• Français, 

• Mathématiques, 

• Histoire-Géographie, 

• Anglais,  

• Arabe à partir de la 5ème, 

• SVT, 

• Physique-Chimie, 

• Technologie, 

• Arts Plastiques, Histoire de l’Art. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

SECONDAIRE 

EN 10 FOIS 
● CB 128.80€ 
soit 1 288€ l’année 

●  Virement 125€ 

soit 1 250€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 412.40€ 

soit 1 237.20€ l’année 

●  Virement 400€ 

soit 1200€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 185.60€ 

remise comprise 

●  Virement 1 150€ 

remise comprise 
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SECONDAIRE 
COLLÈGE 

6e anglais renforcé 
(niveau 2) 

 
 

De l’anglais renforcé pour devenir 

bilingue à la fin du collège.  

 

Ce programme permettra de sur-

passer les connaissances de la 

langue anglaise déjà assimilées 

avec le programme prévu par  

l’éducation nationale française. Les 

séances de cours se dérouleront 

avec des professeurs natifs dans 

un environnement qui permettra 

aux élèves d’approfondir la langue 

anglaise et de la maîtriser de  

manière précoce. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

EN 10 FOIS 
● CB 52,50€ 
soit 525€ l’année 

●  Virement 51€ 

soit 510€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 170€ 

soit 510€ l’année 

●  Virement 164€ 

soit 492€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 505,20€ 
remise comprise 

●  Virement 490€ 

remise comprise 

Le niveau visé en fin de sixième est le 

niveau A2 sur l’échelle d’évaluation de 

6 niveaux du CECRL (A1, A2, B1, B2, 

C1, C2 soit élémentaire à expérimen-

té), niveau que l’on atteint en fin de 

3ème dans un collège classique. En fin 

de troisième, les élèves sont en  

mesure d’obtenir un niveau C1, niveau 

supérieur à celui attendu en Termi-

nale dans un cursus traditionnel. 
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SECONDAIRE 
COLLÈGE 

5e ●  4e  
 
 
 

Descriptif des cours du collège : 

• Français, 

• Mathématiques, 

• Histoire-Géographie, 

• Anglais,  

• Arabe à partir de la 5ème, 

• SVT, 

• Physique-Chimie, 

• Technologie, 

• Arts Plastiques, Histoire de l’Art. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

SECONDAIRE 

EN 10 FOIS 
● CB 143.30€ 
soit 1 433€ l’année 

●  Virement 139€ 

soit 1390€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 455€ 

soit 1 365€ l’année 

●  Virement 443€ 

soit 1 329€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 329,90€ 

remise comprise 

●  Virement 1 290€ 

remise comprise 
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SECONDAIRE 
COLLÈGE 

3e 
 
 
 

Descriptif des cours du collège : 

• Français, 

• Mathématiques, 

• Histoire-Géographie, 

• Anglais,  

• Arabe à partir de la 5ème, 

• SVT, 

• Physique-Chimie, 

• Technologie, 

• Arts Plastiques, Histoire de l’Art. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

SECONDAIRE 

EN 10 FOIS 
● CB 163.90€ 
soit 1 639€ l’année 

●  Virement 159€ 

soit 1590€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 535.80€ 

soit 1 607.40€ l’année 

●  Virement 510€ 

soit 1 530€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 536.10€ 

remise comprise 

●  Virement 1 490€ 

remise comprise 
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SECONDAIRE 
LYCÉE 

Seconde 

 

Descriptif des cours : 

• Français, 

• Mathématiques, 

• Sciences-Economiques  

et Sociales, 

• Sciences Numériques et  

Technologiques, 

• Histoire-Géographie, 

• Anglais LVA,  

• Arabe LVB, 

• SVT, 

• Physique-Chimie. 

SCOLARITÉ PAZAPA  

SECONDAIRE 

EN 10 FOIS 
● CB 194.80€ 
soit 1 948€ l’année 

●  Virement 189€ 

soit 1 890€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 627.80€ 

soit 1 883.40€ l’année 

●  Virement 609€ 

soit 1 827€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 845.40€ 

remise comprise 

●  Virement 1 790€ 

remise comprise 
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SCOLARITÉ PAZAPA  

SECONDAIRE 

EN 10 FOIS 
● CB 205.10€ 
soit 2 051€ l’année 

●  Virement 199€ 

soit 1 990€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 663.90€ 

soit 1991.70€ l’année 

●  Virement 644€ 

soit 1 932€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 948.50€ 

remise comprise 

●  Virement 1 890€ 

remise comprise 

SECONDAIRE 

LYCÉE 
Première 

 

Descriptif des cours : 

• Français, 

• Mathématiques, 

• Enseignement de spécialité *, 

• Enseignement scientifique, 

• Histoire-Géographie, 

• Anglais LVA,  

• Arabe LVB, 

• SVT, 

• Physique-Chimie. 
 

 

* L’élève en 1ère doit choisir 3  

enseignements de spécialité parmi  

ceux-ci :   

• SVT  

• LLCE 

• Physique Chimie 

• Sciences de l’ingénieur 

• Sciences économiques et  

sociales  

• Numérique et Sciences  

Informatiques 

• Mathématiques. 
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TERMINALE 
 

 

Passer son bac en candidat libre 

c’est possible! 

 

Les candidats libres au bac rencon-

trent souvent le même problème : 

seul,  difficile de s’organiser et de 

couvrir l’intégralité du  

programme !  

 

Pazapa en ligne vous propose un 

encadrement vous permettant de 

passer votre baccalauréat en can-

didat libre tout en étant guidés et 

soutenus par une équipe de pro-

fesseurs investis et à l’écoute. 

 

Terminale :  

 

Matières du tronc commun  

proposées: 

• Histoire géographie 3h 

• Langues vivantes A Anglais 2h 

• Langues vivantes B Arabe 2h 

• Enseignement scientifique 2h 

Spécialités proposées: ( 2 spéciali-

tés à choisir) 6h/spécialité  

• Mathématiques  

• Sciences de l’ingénieur  

• Numérique et sciences  

informatiques  

• Physique chimie  

• SVT 

• Sciences économiques et  

sociales 

• LLCE 

 

Le plus chez Pazapa :  

Préparation au bac : 6h/semaine 

(1h/matière). 

Cette matière est destinée à prépa-

rer les élèves dès la première se-

maine de la rentrée pour réussir les 

épreuves du baccalauréat en met-

tant l’accent sur la méthodologie, la 

régularité, l’organisation efficace du 

travail et les méthodes de mémori-

sation. 

 

Afin de ne plus faire des examens 

un grand inconnu, les élèves s’en-

traîneront chaque semaine à tra-

vers des examens blancs. 

Ateliers d’éloquence : 

 

Afin de préparer le grand oral final en terminale mais 

surtout développer des compétences primordiales 

pour les études supérieures et le monde du travail, 

Pazapa propose aux élèves de terminale mais égale-

ment du supérieur des ateliers d’éloquence permet-

tant d’aborder : 

 

• les techniques de prise de parole en public,  

• l’argumentation et la défense d’une thèse,  

• la gestion du stress et des émotions 

SCOLARITÉ PAZAPA  

SECONDAIRE 
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SECONDAIRE 
TERMINALE 

 
 

Descriptif des cours : 

• Histoire géographie 3h 

• Langues vivantes A Anglais 2h 

• Langues vivantes B Arabe 2h 

• Enseignement scientifique 2h 

 

 

Spécialités proposées :  

( 2 spécialités à choisir)  

6h/spécialité  

• Mathématiques  

• Sciences de l’ingénieur  

• Numérique et sciences  

informatiques  

• Physique chimie  

• SVT 

• Sciences économiques et  

sociales 

• LLCE 

SCOLARITÉ PAZAPA  

SECONDAIRE 

EN 10 FOIS 
● CB 216.50€ 
soit 2 165€ l’année 

●  Virement 210€ 

soit 2 100€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 706,20€ 

soit 2 118.60€ l’année 

●  Virement 685€ 

soit 2 055€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 2 051.70€ 

remise comprise 

●  Virement 1 990€ 

remise comprise 
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SCOLARITÉ PAZAPA  

SECONDAIRE 

COLLEGE TARIF FRATRIE -10% 

  TARIF CB TARIF VIREMENT 

6e au comptant -10% 1 067,00 € 1 035,00 € 

6e en 3 fois -10% 371,15 € 360,00 € 

6e en 10 fois -10% 115,90 € 112,50 € 

  

5e/4e au comptant -10% 1 196,90 € 1 161,00 € 

5e/4e en 3 fois -10% 409,50 € 398,70 € 

5e/4e en 10 fois -10% 128,95 € 125,10 € 

      

3e au comptant -10% 1 382,50 € 1 341,00 € 

3e en 3 fois -10% 482,20 € 459,00 € 

3e en 10 fois -10% 147,50 € 143,10 € 

LYCEE TARIF FRATRIE -10% 

  TARIF CB TARIF VIREMENT 

2nde au comptant -10% 1 660,50 € 1 611,00 € 

2nde en 3 fois -10% 565,00 € 548,10 € 

2nde en 10 fois -10% 175,30 € 170,10 € 

  

1ère au comptant -10% 1 753,70 € 1 701,00 € 

1ère en 3 fois -10% 597,50 € 579,60 € 

1ère en 10 fois -10% 184,60 € 179,10 € 
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SECONDAIRE 
 

 

Depuis tout temps, certains élèves 

sont confrontés à des difficultés 

passagères ou récurrentes à l’école 

affectant ainsi leur scolarité.  

D’autres ont seulement besoin 

d’un coup de pouce pour préparer 

un examen ou faire face au stress 

qu’il engendre.  

 

Pazapa a dédié toute une  catégo-

rie de formules pour apporter des 

solutions adaptées à tous les  

apprenants et.. progresser!  

 

Soutien scolaire, remise à niveau, 

prépa brevet, prépa bac mais aussi 

ateliers  de manipulation,  ateliers 

divers : notre équipe vous a prépa-

ré pléthore de ressources pour en-

richir et consolider les connais-

sances de votre enfant en petits 

groupes ou de manière indivi-

duelle.  

 

Découvrez sans plus tarder nos  

formules ! 

PARASCOLAIRE 
 Soutien scolaire secondaire  

Pour combler les lacunes des 

élèves et les soutenir dans leur  

scolarité, Pazapa a élaboré un  

programme pour chaque matière 

et chaque niveau du collège et du 

lycée.  

Et comme nous privilégions  

toujours une approche active et  

ludique, cette année plus que les 

précédentes nous proposons des  

activités axées sur la manipulation. 

En effet, cette dernière est très  

efficace pour aborder, comprendre 

et fixer les notions à apprendre. 

 

Le parascolaire secondaire chez  

Pazapa ce sont : 

• des manuels élaborés par nos 

soins reprenant les notions  

essentielles à savoir du  

programme officiel, 

• une méthodologie efficace pour 

optimiser son apprentissage, 

• des rappels essentiels  

concernant les notions étudiées 

les années précédentes dans le 

but de combler des lacunes et/

ou consolider des acquis, 

• des astuces pour assimiler et 

retenir facilement la matière, 

• des exercices pour mettre en pratique les savoirs, 

• un accès aux capsules éclairant et expliquant les 

cours,  

accompagnés de quiz et de cartes mentales pour  

schématiser, simplifier les leçons et mieux les  

retenir, 

• des projets réalisés en commun avec d’autres 

élèves pour échanger et apprendre le travail en 

groupe, 

• des activités pour apprendre par le jeu et la  

manipulation : deux outils puissants pour  

appréhender, assimiler,  

mémoriser et mettre en pratique la matière  

apprise. 

• des professeurs disponibles et à l’écoute pour  

répondre aux élèves et aux parents via notre  

plateforme 



70 

 

https://www.pazapaenligne.com/ 

PARASCOLAIRE 

EN 10 FOIS 
● CB 102€ 

soit 1 020€ l’année 

●  Virement 99€ 

soit 990€ l’année 

Formule 4 matières 

EN 3 FOIS 
● CB 327€ 

soit 981€ l’année 

●  Virement 317€ 

soit 951€ l’année 

Formule 4 matières 

AU COMPTANT 
● CB  918€ 

remise comprise 

●  Virement 890€ 

remise comprise 

Formule 4 matières 

Formule : 

Pack 2 matières au choix 

2h / semaine et par matière 

(en semaine ou en week-end ) 

Formule : 

Pack 4 matières au choix 

1h / semaine et par matière 

(en semaine ou en week-end ) 

EN 10 FOIS 
● CB 81,40€ 
soit 814€ l’année 

●  Virement 79€ 

soit 790€ l’année 

Formule 2 matières 

EN 3 FOIS 
● CB 246,40€ 

soit 739,20€ l’année 

●  Virement 239€ 

soit 717€ l’année 

Formule 2 matières 

AU COMPTANT 
● CB 711,40€ 
remise comprise 

●  Virement 690€ 

remise comprise 

Formule 2 matières 

 

Soutien scolaire  

secondaire (hors vacances) 

Manuels numériques Pazapa et ressources  

pédagogiques (capsules vidéos, quiz, outils  

méthodologiques) fournis 
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EN 10 FOIS 
● CB 60,85€ 

soit 608,50€ l’année 

●  Virement 59€ 

soit 590€ l’année 

Formule 2 matières 

PARASCOLAIRE 

 

 

EN 3 FOIS 
● CB 178€ 

soit 534€ l’année 

●  Virement 173€ 

soit 519€ l’année 

Formule 2 matières 

EN 3 FOIS 
● CB 259€ 

soit 777€ l’année 

●  Virement 251€ 

soit 753€ l’année 

Formule 4 matières 

AU COMPTANT 
● CB  711,50€ 
remise comprise 

●  Virement 690€ 

remise comprise 

Formule 4 matières 

Formule : 

Stage été 2h / jour  

et stage été juillet/août au choix 

(Juillet ou Août au choix) 

Pack 2 matières au choix 

2h par matière et par jour  

pendant chaque période de  

vacances scolaires  

(et zones A, B et C) 

Pack 4 matières au choix 

2h / semaine et par matière 

AU COMPTANT 
● CB 505,50€ 
remise comprise 

●  Virement 490€ 

remise comprise 

Formule 2 matières 

Soutien scolaire 

secondaire 
(vacances scolaires) 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques 

(capsules vidéos, quiz,  

outils méthodologiques) fournis 

 
STAGE ETE 

● CB 305€  
(le mois) 

●  Virement 295€ 
(le mois) remise comprise 

EN 10 FOIS 
● CB 81,45€ 

soit 814,50€ l’année 

●  Virement 79€ 

soit 790€ l’année 
Formule 4 matières 

Formule : 

Stage vacances scolaires  

Pack 2 matières au choix 

1h par matière et par jour 

pendant chaque  

période de vacances  

scolaires (et zones A, B et C) 

Pack 4 matières au choix 

2h / semaine et par matière 
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SECONDAIRE 
REMISE À NIVEAU/ 
STAGES INTENSIFS 

MATHÉMATIQUES/
FRANÇAIS 

 

Collège 

 
Le passage du primaire au collège 

est un passage marqué par de  

profonds changements aussi bien 

pour l’élève que pour les parents.  

Le néo-collégien se retrouve  

propulsé dans un établissement 

plus conséquent, avec des ma-

tières plus variées, avec plusieurs 

professeurs. Il réalise que l’enca-

drement n’est plus le même et qu’il 

va devoir fournir plus d’efforts et 

surtout changer de manière de tra-

vailler.  

 

Si pour certains la transition se fait  

naturellement, pour d’autres elle 

peut être plus difficile.  

Des retards vont s’accumuler au fil 

des années au point de ne plus 

être en phase avec le niveau requis 

pour mener à bien sa scolarité.  

PARASCOLAIRE 

Mais aux grands maux les grands  

remèdes et c’est pour remédier à 

ce genre de situations que Pazapa 

a mis en place des stages de remise 

à niveau. 

 

Notre équipe pédagogique, à  

travers des stratégies pédago-

giques, va aider l’enfant à raccro-

cher le wagon dans un environne-

ment propice à l’apprentissage.  

Écoute, disponibilité, flexibilité,  

respect des compétences intellec-

tuelles de chacun, des troubles de 

l’apprentissage pour d’autres : nos 

professeurs sont formés pour  

accompagner chaque apprenant 

dans son parcours scolaire.  

 

Durant les vacances scolaires, en 

groupe ou seul, l’élève reprendra 

avec l’enseignant  les notions à  

savoir, les révisera, et héritera du 

professeur d’outils lui permettant 

de progresser dans sa scolarité de 

manière durable et méthodolo-

gique.  

Des éléments essentiels qui lui serviront de la 6ème à 

la 3ème lors de l’examen du brevet, et même plus tard 

pour son entrée au lycée. 

 

Les stages ont lieu en petit groupe ou  

individuellement* selon votre choix.  

*Tarifs cours particuliers 

STAGE ETE 
● CB 305€  

(le mois) 
●  Virement 295€ 

(le mois) remise comprise 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 

 

2 matières au choix 

Stage été 2h / jour  

(Juillet ou Août au choix) 
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SECONDAIRE 
REMISE À NIVEAU/ 
STAGES INTENSIFS 

 

Lycée 

 
Le lycée est une étape où les trois  

années doivent être construites tel 

un édifice solide, où chaque classe 

passée vient s’imbriquer dans la 

suivante.  

La terminale vient cimenter le tout 

avec le baccalauréat qui nécessite 

un bagage intellectuel robuste.  

 

Il arrive cependant que des élèves  

accumulent du retard depuis le 

collège, connaissent des passages 

à vide à l’école. Parmi les raisons 

de ce tâtonnement, le manque de 

méthodologie, des acquis fragiles, 

des retards accumulés creusant un 

écart de plus en plus profond, en-

traînant bien souvent une baisse 

d’entrain. 

 

C’est la raison pour laquelle Pazapa 

a mis en place des stages de re-

mise à niveau pour aider les ly-

céens à remonter la pente et re-

trouver le plaisir d'apprendre.  

PARASCOLAIRE 

Les vacances scolaires sont l’occa-

sion de joindre l’utile à l’agréable 

avec nos stages durant lesquels, 

aidés, encouragés par les profes-

seurs de Pazapa, les enfants vont 

s’exercer à des exercices types  

selon leur niveau (seconde,  

première et terminale).  

 

Ces entraînements sont indispen-

sables pour relancer l’activité céré-

brale, la stimuler, adopter de nou-

velles habitudes de révision et d’ap-

prentissage.   

 

Le but de ces stages est de :  

• revoir et mettre à jour les notions 

clés du programme de l’année, 

• développer des réflexes d’appren-

tissage et améliorer son efficacité 

en classe, 

• dénouer les difficultés liées à une  

méthodologie défaillante,  

• perfectionner et consolider les  

acquis, 

• retrouver l’envie et l’entrain  

d’apprendre. 

Les stages ont lieu en petit groupe ou  

individuellement* selon votre choix.  

Vous pouvez composer votre formule en sélectionnant 

deux matières parmi les matières du programme. 

*Tarifs cours particuliers 

STAGE ETE 
● CB 305€  

(le mois) 
●  Virement 295€ 

(le mois) remise comprise 

 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 

 

2 matières au choix 

Stage été 2h / jour  

(Juillet ou Août au choix) 
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SECONDAIRE 
AIDE AUX DEVOIRS 

 
 

Votre enfant a besoin d’être  

accompagné pour faire ses  

devoirs ? Il n’a pas assimilé une le-

çon, une notion, et a peur d’inter-

peller son professeur en classe ? Il 

se sent souvent démuni lorsqu’il 

doit s’afférer à ses exercices à la 

maison ?  

 

L’aide aux devoirs s’avère pour  

beaucoup d’élèves un moyen pour  

réussir leur scolarité. C’est la raison 

pour laquelle Pazapa a mis en 

place une formule pour mieux  

accompagner leurs enfants chez 

eux selon leurs besoins, et à leur 

rythme.  

Ils sont destinés aux élèves de 

6ème à la 1ère, inscrits dans un 

établissement  

traditionnel ou chez nous, résidant 

en France ou ailleurs. 

  

L’avantage de notre formule c’est 

qu’elle permet un accompagne-

ment personnalisé de l’élève afin 

de mieux répondre à ses besoins, 

de cibler ses attentes, pour que 

l’apprentissage soit efficace.  

PARASCOLAIRE 
Si l’aide aux devoirs peut être ap-

portée par un frère ou une sœur, 

ou même un parent, elle est plus 

efficace lorsqu’elle est dirigée par 

un enseignant.  

En effet, ce dernier saura lui offrir 

un cadre rassurant et bienveillant 

tout en lui apportant les outils né-

cessaires pour évoluer dans sa sco-

larité.  

 

A ce sujet,  les avantages des aides 

aux devoirs sont nombreux puis-

qu’ils permettent à l’élève de : 

• revenir sur les notions clés non  

acquises, 

• éclairer les zones d’ombre des le-

çons non comprises, 

• comprendre et apprendre la ma-

tière enseignée en classe à son 

rythme, 

• apprendre une méthodologie de 

travail pour de meilleurs résultats, 

• assimiler les connaissances de 

manière durable, 

• apprendre à s’organiser pour être 

plus performant,  

• gagner en autonomie, 

• acquérir une meilleure organisation dans le travail , 

• apprendre à réviser efficacement. 

 

Chez Pazapa, vous avez le choix entre deux formules, 

seul ou en petits groupes de 6 élèves. 



75 

 

https://www.pazapaenligne.com/ 

EN 10 FOIS 
● CB 60,80€ 
soit 608€ l’année 

●  Virement 59€ 

soit 590€ l’année 

Formule 2h / semaine 

PARASCOLAIRE 

EN 10 FOIS 
● CB 81,50€ 
soit 815€ l’année 

●  Virement 79€ 

soit 790€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 258€ 

soit 774€ l’année 

●  Virement 250€ 

soit 750€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 712€ 

remise comprise 

●  Virement 690€ 

remise comprise 

AU COMPTANT 
● CB 505,20€ 
remise comprise 

●  Virement 490€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine 

EN 3 FOIS 
● CB 184,50€ 

soit 553,50€ l’année 

●  Virement 179€ 

soit 537€ l’année 

Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 

Formule : 

Pack 2 matières au choix 

2h / semaine et par matière 

(en semaine ou en week-end ) 

Formule : 

Pack 4 matières au choix 

1h / semaine et par matière 

(en semaine ou en week-end ) 

SECONDAIRE 
AIDE AUX DEVOIRS 
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SECONDAIRE 
SCOLARITE  

COMPLEMENTAIRE 
 

 
 

Votre enfant est déjà inscrit dans 

un établissement scolaire à  

l’étranger et vous souhaitez  

pouvoir entretenir son niveau dans 

les matières primordiales (maths, 

français, histoire géographie) du 

cursus français sans l’épuiser ? 

 

Notre formule scolarité  

complémentaire axée sur les deux 

matières indispensables du  

programme français vous  

permettra de concilier deux cursus 

avec un emploi du temps aménagé 

tout en bénéficiant d’un cadre  

scolaire et d’enseignants  

expérimentés. 

PARASCOLAIRE 
Notre objectif ? 

 

• Permettre à votre enfant  

d’acquérir les outils méthodolo-

giques nécessaires. 

• Enrichir son vocabulaire. 

• Développer des compétences 

orales et écrites permettant une 

éventuelle reprises du  

programme et la passation des  

diplômes français. 

 

Plus de sacrifices !  

Rejoignez-nous pour vous  

réconcilier avec la double scolarité ! 

 

Descriptif des cours : 

• 4h de Français 

• 4h de Mathématiques 

• 2h d’histoire et géographie 
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EN 10 FOIS 
● CB 87,60€ 
soit 876€ l’année 

●  Virement 85€ 

soit 850€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 273,20€ 

soit 819,60€ l’année 

●  Virement 265€ 

soit 795€ l’année 

PARASCOLAIRE 

AU COMPTANT 
● CB 773,20€ 
remise comprise 

●  Virement 750€ 

remise comprise 

• 4h de Français 

• 4h de Mathématiques 

• 2h d’histoire et géographie 

(tarif par élève) 
 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques  

(capsules vidéos, quiz, outils méthodologiques) fournis 

SECONDAIRE 
SCOLARITE COMPLEMENTAIRE 
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SECONDAIRE 
ATELIERS CUISINE 

 

La cuisine est un vecteur de conviv-

ialité, de partage et de plaisir. Mais 

c’est également un moment pour 

laisser libre cours à son imagina-

tion, s’essayer à d’autres expéri-

ences.  

Avec les ateliers cuisine Pazapa, les 

élèves vont apprendre les tech-

niques de cuisine de base, les diffé-

rentes associations d’ingrédients 

entre eux, les ustensiles de cuisine. 

Ils vont également partir à la  

découverte des cuisines du monde 

et éveiller leur palais, leur goût à 

d’autres saveurs du globe.  

Un moyen d’ouvrir son esprit et de  

casser certains préjugés que l’on 

peut avoir lorsque l’on ne connaît 

pas un plat, son goût.  

 

Dans une ambiance conviviale et 

un esprit de partage, aiguillés par 

nos intervenantes spécialisées 

dans la cuisine, les élèves 

prépareront des recettes en direct 

en visioconférence.  

Ils s’essaieront à diverses tech-

niques de cuisine et apprécieront 

de voir leurs  

PARASCOLAIRE 
 proches se délecter de leurs bons 

plats.  

 

Les ateliers de cuisine pour le 

collège et le lycée ont pour 

avantages pour l’élève de :  

• apprendre à suivre des instruc-

tions données et s’y tenir, 

• prendre confiance en manipu-

lant plats, ustensiles de cuisine, 

• enrichir sa culture générale en 

préparant et goûtant d’autres  

cuisines que la sienne, 

• laisser libre cours à son imagi-

nation et faire preuve de créativ-

ité, 

• se découvrir un intérêt pour les  

métiers de la cuisine. 

 

Les ateliers cuisine ont lieu 1 à 2 

fois par semaine au choix.  

Pour que les séances se déroulent  

sereinement, l'élève reçoit au préal-

able les recettes des séances du 

mois avec les ingrédients et le ma-

tériel à avoir.  

La cuisine est une expérience sen-

sorielle, conviviale, nutritionnelle et 

culturelle qui saura apporter à vo-

tre enfant une satisfaction et un 

enthousiasme sans pareil.  
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EN 10 FOIS 

● CB 29,90€ 
soit 299€ l’année 

●  Virement 29€ 

soit 290€ l’année 

Formule 1h / semaine 

PARASCOLAIRE 

EN 10 FOIS 

● CB 40,20€ 
soit 402€ l’année 

●  Virement 39€ 
soit 390€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 123,70€ 

soit 371,10€ l’année 

●  Virement 120€ 

soit 360€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 308,30€ 
remise comprise 

●  Virement 299€ 

remise comprise 

AU COMPTANT 
● CB 205,20€ 
remise comprise 

●  Virement 199€ 

remise comprise 

Formule 1h / semaine 

Formule 2h / semaine 

EN 3 FOIS 
● CB 91,80€ 

soit 275,40€ l’année 

●  Virement 89€ 

soit 267€ l’année 

Formule 1h / semaine 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Formule : 

1 atelier / semaine  

(en semaine ou en week-end ) 

Formule : 

2 ateliers / semaine  

(en semaine ou en week-end ) 

SECONDAIRE 
ATELIERS CUISINE 
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PARASCOLAIRE 

SECONDAIRE 
ATELIERS CUISINE 

 

 

Formules : 

Stage vacances scolaires 

1 atelier par jour pendant chaque période de 

vacances scolaires (et zones A, B et C) 

 

Stage été  

1 atelier par jour 

(Juillet ou Août au choix) 

STAGE ETE 
● CB 154,60€  

(le mois) 
●  Virement 150€ 

(le mois) remise comprise 

EN 10 FOIS 

● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 
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SECONDAIRE 
PREPA’BREVET 

 
 

L’année de 3ème est celle du bre-

vet. Un examen important pour les 

enfants qui l'envisagent avec 

beaucoup de stress et d’appréhen-

sion.  

Et si l’on sait que le brevet n’est pas 

un but ultime dans la vie de l’en-

fant, il demeure cependant une 

marque de reconnaissance des 

efforts et du travail qu’il a fournis.  

 

Pour l’aider à réussir ses épreuves, 

à s’y préparer comme il se doit, à 

gérer le stress et l’angoisse que cet 

examen génère, nous avons 

conçu/ élaboré des formules de 

préparations annuelles pour le 

brevet. 

 

Elles viennent non seulement  

accompagner les élèves pour leur 

année de 3ème, mais elles vont 

leur permettre également de  

travailler en profondeur les 

lacunes du cycle 4 et de revenir sur 

des points des programmes de 

5ème et de 4ème.  
 

PARASCOLAIRE 
 En effet, ces derniers sont essen-

tiels pour la compréhension des 

notions de 3ème lequel vient 

clôturer le cycle 4.  

 

Durant ces préparations au brevet, 

les professeurs vont fournir aux 

élèves les outils essentiels à une 

méthodologie de travail efficace, à 

une optimisation de leurs connais-

sances, à une autonomie et une 

confiance, le tout, dans un cadre 

bienveillant et attentionné.  

Le travail de dernière minute ne 

porte pas ou prou ses fruits, en 

témoignent les connaissances qui 

s'évaporent une fois les examens 

passés.  

 

Avec Pazapa, l’élève va travailler sur 

le long terme, durant l’année, pour 

que les notions étudiées soient 

profondément ancrées. Pour le 

brevet, et le reste de sa scolarité.  
 
Notre équipe pédagogique étant 

soucieuse de l’intérêt de chaque 

enfant, saura prendre en charge 

tous les profils d’apprenants, quelle 

que soit leur type de mémoire y 

compris les élèves souffrant de 

troubles d’apprentissage. 
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EN 10 FOIS 
● CB 81,40€ 
soit 814€ l’année 

●  Virement 79€ 

soit 790€ l’année 

Formule 2 matières 

PARASCOLAIRE 

AU COMPTANT 
● CB 711,40€ 
remise comprise 

●  Virement 690€ 

remise comprise 

Formule 2 matières 

EN 10 FOIS 
● CB 122,70€ 
soit 1 227€ l’année 

●  Virement 119€ 

soit 1 190€ l’année 

Formule 4 matières 

EN 3 FOIS 
● CB 246,40€ 

soit 739,20€ l’année 

●  Virement 239€ 

soit 717€ l’année 

Formule 2 matières 

EN 3 FOIS 
● CB 395€ 

soit 1 185€ l’année 

●  Virement 383€ 

soit 1 150€ l’année 

Formule 4 matières 

AU COMPTANT 
● CB 1 124€ 
remise comprise 

●  Virement 1 090€ 

remise comprise 

Formule 4 matières 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques  

(capsules vidéos, quiz, outils  

méthodologiques) fournis Formule : 

Pack 4 matières au choix 

2h / semaine et par matière 

SECONDAIRE : PRÉPA’BREVET 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques  

(capsules vidéos, quiz, outils  

méthodologiques) fournis 

Formule : 

Pack 2 matières au choix 

2h / semaine et par matière 

(en semaine ou en week-end ) 

Stage vacances scolaires :  
8h/matière sur 2 semaines 

Virement 79€/matière (de 1 à 2 matières) 

CB 81,40€ 

Virement 59€/matière (3 matières et plus) 

CB 60,80€ 
(Pour chaque période de vacances scolaires) 

Formule engagement annuel 

Formule 2 matières Formule 2 matières Formule 2 matières 
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SECONDAIRE 
PREPA’BAC 

 

L’année de terminale est marquée 

par l’examen de fin d’année qui 

met le lycéen dans un état de 

stress, d’angoisse accrue.  

Ce diplôme est d’autant plus im-

portant puisqu’il est ce passe-droit 

pour les études supérieures à ve-

nir.  

 

Il n’y a pas de recette miracle pour  

réussir son bac. Toutefois, il existe 

des astuces, des méthodes de tra-

vail permettant de réviser et d’assi-

miler les connaissances de façon 

optimum. Ce qui empêche souvent 

l’élève d’apprendre et d’assimiler 

les savoirs, c’est le manque de mé-

thodologie.  

Le cerveau ayant constamment be-

soin de réactiver les connais-

sances, de répétition, il est primor-

dial de savoir travailler tout au long 

de l’année.  

Et c’est dans ce dessein que 

Pazapa propose aux élèves sa for-

mule PrépaBac pour réviser et 

adopter les réflexes pour bien ap-

prendre et bien réviser sur la du-

rée.  

PARASCOLAIRE 

Nos enseignant-e-s sont formés 

pour accompagner, guider les ly-

céens dans la préparation aux exa-

mens en : 

• trouvant les supports adéquats 

à leur type de mémoire 

(auditive, kinesthésique,  

visuelle), 

• diagnostiquant leurs besoins, 

• comblant leurs lacunes et leurs  

retards accumulés, 

• leur offrant des méthodes de 

travail pour gagner en autono-

mie, assimiler et ancrer les con-

naissances durablement,  

• organiser leur temps et  leur es-

pace de travail, 

• révisant régulièrement les no-

tions acquises et en y revenant 

si besoin, 

• les écoutant, les observant et les  

accompagnant dans leur par-

cours scolaire, 

• leur proposant des évaluations 

de manière régulière pour jau-

ger leur niveau et réajuster les 

méthodes de travail s’il le faut. 

Matières du tronc commun proposées: 

• Histoire géographie  

• Langues vivantes A Anglais 

• Langues vivantes B Arabe  

• Enseignement scientifique 

 

Spécialités proposées:  

• Mathématiques  

• Sciences de l’ingénieur  

• Numérique et sciences informatiques  

• Physique chimie  

• SVT 

• Sciences économiques et sociales 
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EN 10 FOIS 
● CB 102,10€ 
soit 1 021€ l’année 

●  Virement 99€ 

soit 990€ l’année 

Formule 2 matières 

PARASCOLAIRE 

AU COMPTANT 
● CB 917,60€ 
remise comprise 

●  Virement 890€ 

remise comprise 

Formule 2 matières 

EN 10 FOIS 
● CB 133€ 

soit 1 330€ l’année 

●  Virement 129€ 

soit 1 290€ l’année 

Formule 4 matières 

EN 3 FOIS 
● CB 328,90€ 

soit 986,70€ l’année 

●  Virement 319€ 

soit 957€ l’année 

Formule 2 matières 

EN 3 FOIS 
● CB 432€ 

soit 1 296€ l’année 

●  Virement 419€ 

soit 1 257€ l’année 

Formule 4 matières 

AU COMPTANT 
● CB 1 226,90€ 

remise comprise 

●  Virement 1 190€ 

remise comprise 

Formule 4 matières 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques  

(capsules vidéos, quiz, outils  

méthodologiques) fournis Formule : 

Pack 4 matières au choix 

2h / semaine et par matière 

SECONDAIRE : PRÉPA’BAC 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques  

(capsules vidéos, quiz, outils  

méthodologiques) fournis 

Formule : 

Pack 2 matières au choix 

2h / semaine et par matière 

(en semaine ou en week-end ) 

Formule 2 matières Formule 2 matières Formule 2 matières 

Stage vacances scolaires :  
8h/matière sur 2 semaines 

Virement 89€/matière (de 1 à 2 matières) 

CB 91,80€ 

Virement 69€/matière (3 matières et plus) 

CB 71,20€ 
(Pour chaque période de vacances scolaires) 

Formule engagement annuel 
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SECONDAIRE 
PROGRAMME ELITE 

SCIENTIFIQUE 
 

 

Le programme d’élite est en quel-

que sorte le nouveau bébé de Pa-

zapa à destination des scien-

tifiques en herbe.  

 

Ces cours ont été élaborés dans le 

but de promouvoir les matières  

scientifiques, les étudier de 

manière plus développée,  

approfondie.  

 

Il est des élèves qui ont un pen-

chant prononcé pour les matières  

scientifiques et entendent pour-

suivre leurs études supérieures 

dans cette branche.  

 

Avec ce programme, notre objectif 

est de les tirer vers l’excellence, en 

leur apprenant la rigueur inhé-

rente à la filière scientifique,  

PARASCOLAIRE 
 en développant les notions  

nécessaires en cours.  

 

Des travaux pratiques seront  

également à réaliser pour une mise 

en situation plus efficace. 

 

Le tout, pour entretenir et  

consolider la fibre scientifique de 

l’élève et stimuler son génie.  
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SECONDAIRE 
PROGRAMME ELITE  

SCIENTIFIQUE 
 
 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 

 

Matières au choix Collège :  

• Mathématiques 

• SVT 

• Physique Chimie 

• Technologie 

 

Matières au choix Lycée :  

• Mathématiques 

• NSI 

• SI 

• SVT 

• Physique Chimie 

 

Formule :  

Pack 2 matières au choix 

2h / semaine et par matière 

(en semaine ou en week-end ) 

PARASCOLAIRE 
 

EN 10 FOIS 
● CB 81,40€ 
soit 814€ l’année 

●  Virement 79€ 

soit 790€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 246,40€ 

soit 739,20€ l’année 

●  Virement 239€ 

soit 717€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 711,40€ 
remise comprise 

●  Virement 690€ 

remise comprise 
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SECONDAIRE 
PROGRAMME ELITE  

SCIENTIFIQUE 
 
 

Manuels numériques Pazapa  

et ressources pédagogiques (capsules vidéos,  

quiz, outils méthodologiques) fournis 

 

Matières au choix Collège :  

• Mathématiques 

• SVT 

• Physique Chimie 

• Technologie 

 

Matières au choix Lycée :  

• Mathématiques 

• NSI 

• SI 

• SVT 

• Physique Chimie 

 

Formule :  

Pack 4 matières au choix 

2h / semaine et par matière 

(en semaine ou en week-end ) 

PARASCOLAIRE 
 

EN 10 FOIS 
● CB 123,70€ 

soit 1 237,20€ l’année 

●  Virement 120€ 

soit 1 200€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 396€ 

soit 1 188€ l’année 

●  Virement 385€ 

soit 1 155€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 1 124€ 
remise comprise 

●  Virement 1 090€ 

remise comprise 
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SECONDAIRE 
COURS  

PARTICULIERS 
 

 
 

Votre enfant a perdu toute motiva-

tion, toute estime de soi, toute 

concentration en cours ? Est-il sub-

mergé par ses difficultés scolaires ? 

Notre formule de scolarité indivi-

duelle sera parfaite pour lui ! 

La scolarité de nos enfants est un 

parcours qui n’est pas linéaire, il 

connaît des passages à vide. Un 

peu comme les montagnes russes. 

Et il est important de trouver un 

soutien solide lorsque l’on est dans 

le creux de la vague.  

 

Les professeurs Pazapa se consa-

crent à aider les élèves à retrouver 

de l'enthousiasme tout en 

enrichissant leurs connaissances 

dans la matière où ils peinent.  

PARASCOLAIRE 
 Les séances sont personnalisées en 

fonction des besoins 

d’apprentissage de l’élève.  

Elles visent à l’encourager par le 

renforcement positif en l’aidant à 

progresser, à réussir et ainsi à avoir 

une meilleure image de lui-même.  

 

L’apprenant gagne peu à peu en  

assurance, il va oser prendre des 

risques et ne craindra plus de faire 

des erreurs.  

 

Nos tuteurs accordent aux étu-

diants toute l'attention dont ils ont 

besoin pour répondre rapidement 

et efficacement dès qu’un 

problème surgit. Les apprenants 

ont la possibilité de travailler 

instantanément dessus.  

 

Si vous souhaitez que votre enfant 

se remette sur les rails, qu’il appro-

fondisse sa compréhension d'un 

concept, ou simplement nourrisse 

sa curiosité et son amour  

d'apprendre, n'hésitez plus !  

Inscrivez-le sans plus tarder à nos 

cours particuliers ! 

TARIF HORAIRE 
● CB 17,50€/heure 

●  Virement 17€/heure 

COURS PARTICULIERS 
COLLÈGE 

TARIF HORAIRE 
● CB 19,60€/heure 

●  Virement 19€/heure 

COURS PARTICULIERS 
LYCÉE 
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ENFANTS 
 

Le monde est un village où les 

langues s’entremêlent. Il est im-

portant d’offrir aux enfants l’op-

portunité de maîtriser plusieurs 

langues étrangères parce que à 

l’époque où nous vivons, elles sont 

une clé dans bien des domaines.  

 

Professionnel, scolaire, religieux ou 

plaisir personnel, tout est prétexte 

pour apprendre une nouvelle 

langue.  

 

Bienvenue dans le Centre des 

Langues Pazapa où l'initiation à 

l’arabe, au français et à l’anglais se 

fait de manière progressive et 

ludique à la fois. 

 

Apprendre l’arabe, l’anglais et 

le français 
 

Pour rendre l’apprentissage de  

l’arabe, de l’anglais et du français 

attractif et efficace, Pazapa a conçu 

des cours aux manuels  

colorés aux exercices variés.  

 

Mais il n’y a de mystère pour 

personne, le secret de la maîtrise 

d’une langue réside aussi bien dans 

l’écrit que l’oral.  

 

Loin de se cantonner aux  

programmes académiques que l’on  

connaît, le centre de langues  

Pazapa propose des leçons  

innovantes où l’accent est mis sur 

l’écrit, l’oral, le langage et la lecture 

pour une immersion profonde et 

fructueuse. 

 

 

 

 

Formule au choix : 

• Arabe, 

• Anglais, 

• Français. 

 

Les cours ont lieu soit : 

• en semaine : 4h ou 2 h au choix. 

• le week-end : 4h ou 2h au choix. 

CENTRE DES LANGUES 
ENFANTS 
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EN 10 FOIS 
● CB 39€ 

soit 390€ l’année 

●  Virement 36€ 

soit 360€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 350€ 

remise comprise 

●  Virement 330€ 

remise comprise 

ENFANTS 
COURS D’ARABE 

 
 

Formule classique 

2h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant le week-end. 

 

 
 
 

 

Formule intensive 

4h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant la semaine. 

CENTRE DES LANGUES 
ARABE 

EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 465€ 

remise comprise 

●  Virement 450€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 
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CENTRE DES LANGUES 
AN AIS 

ENFANTS 
COURS D’ANGLAIS  

 
 

Formule classique 

2h par semaine 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

EN 10 FOIS 
● CB 39€ 

soit 390€ l’année 

●  Virement 36€ 

soit 360€ l’année 

Formule 2h / semaine 

AU COMPTANT 
● CB 350€ 

remise comprise 

●  Virement 330€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine 

EN 10 FOIS 
● CB 52,50€ 
soit 525€ l’année 

●  Virement 51€ 

soit 510€ l’année 

Formule 4h / semaine 

AU COMPTANT 
● CB 505,20€ 
remise comprise 

●  Virement 490€ 

remise comprise 

Formule 4h / semaine 

ANGLAIS RENFORCÉ 
PROGRAMME ÉLABORÉ  

PAR PAZAPA 
 

 

Formule intensive 

4h par semaine 

Les cours ont lieu durant la semaine. 

 

 

De l’anglais renforcé pour devenir  

bilingue à la fin du collège.  

Ce programme permettra de surpasser les 

connaissances de la langue anglaise déjà  

assimilées avec le programme prévu par 

l’éducation nationale française. Les séances 

de cours se dérouleront avec des profes-

seurs natifs dans un environnement qui per-

mettra aux élèves d’approfondir la langue an-

glaise et de la maîtriser de manière précoce. 

 

Le niveau visé en fin de sixième est le niveau 

A2 sur l’échelle d’évaluation de 6 niveaux du 

CECRL (A1, A2, B1, B2, C1, C2 soit élémentaire 

à expérimenté), niveau que l’on atteint en fin 

de 3ème dans un collège classique. En fin de  

troisième, les élèves sont en mesure d’obte-

nir un niveau C1, niveau supérieur à celui at-

tendu en Terminale dans un cursus tradition-

nel. 

• Niveau 1 : CP/CE1/CE2 

• Niveau 2 : CM1 à la 6ème 

• Niveau 3 : 5ème à la 3ème à venir 
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EN 10 FOIS 
● CB 39€ 

soit 390€ l’année 

●  Virement 36€ 

soit 360€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 350€ 

remise comprise 

●  Virement 330€ 

remise comprise 

ENFANTS 
COURS DE FLE 
(FRANÇAIS LANGUE 

ÉTRANGÈRE) 
 
 

Formule classique 

2h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant le week-end. 

 

 
 
 

 

Formule intensive 

4h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant la semaine. 

CENTRE DES LANGUES 
FR ÇAIS 

EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 465€ 

remise comprise 

●  Virement 450€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 
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PROGRAMME 
D’INTEGRATION 

 
 

• Vous envisagez de déménager au 

Royaume-Uni et vous souhaitez 

que votre enfant parle anglais 

pour réussir dans une école  

britannique ou vous souhaitez 

tout simplement rejoindre notre 

programme britannique ? 

• Vous êtes déjà au Royaume-Uni, 

et vous souhaitez approfondir les 

apprentissages de votre enfant 

afin qu’il puisse avoir accès à un 

programme britannique de quali-

té l’année suivante ? 

 

Quelles que soient vos motivations, 

Pazapa Online offre la possibilité à 

vos enfants de booster leurs progrès 

et d'atteindre le niveau requis pour 

commencer leur parcours acadé-

mique comme tout autre élève 

d'origine britannique. 

L'anglais sera intégré dans les activi-

tés d'apprentissage quotidiennes 

pour donner à nos élèves la possibil-

ité d'utiliser la langue anglaise par 

eux-mêmes.  

Ils seront encouragés à s'engager 

dans l'apprentissage des langues par 

le jeu, des activités et des histoires  

diverses, augmentant leur vocabulaire 

tout au long de ce programme. 

Le personnel qualifié de Pazapa  

dispensera ce programme en  

partenariat avec des professionnels 

de l'éducation et accompagnera les 

élèves tout au long de ce cursus.  

L’objectif étant de permettre à l’élève 

d’intégrer une structure britannique à 

la fin des dix mois. 

 

 

 

 

CENTRE DES LANGUES 

Niveau 1 : enfant totalement débutant 6/8 ans. 

 

Objectif : intégrer year 1 après avoir suivi ce  

programme d’un an. 

 

Niveau 2 : enfant totalement débutant ou avec des 

bases (cm1/cm2 du programme d’anglais  

de l’éducation nationale française) âge 8/10 ans. 

 

Objectif : intégrer year 2 après avoir suivi ce  

programme. 

 

Si le niveau le justifie, l’enfant peut  

éventuellement intégrer year 3. Dans le cas con-

traire, les élèves pourront intégrer le programme 

d'intégration. 
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CENTRE DES LANGUES 

PROGRAMME 
D’INTEGRATION 

 
 

 

 

 

Curriculum français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum britannique 

CURRICULUM FRANÇAIS 
8H/SEMAINE  

EN 10 FOIS 
● CB 102,60€ 
soit 1 026€ l’année 

●  Virement 99,60€ 

soit 996€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 318,70€ 

soit 956,10€ l’année 

●  Virement 315,40€ 

soit 946,20€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 912,60€ 
remise comprise 

●  Virement 885,20€ 

remise comprise 

CURRICULUM BRITANNIQUE 
8H/SEMAINE  

EN 10 FOIS 
● CB 102,60€ 
soit 1 026€ l’année 

●  Virement 99,60€ 

soit 996€ l’année 

EN 3 FOIS 
● CB 318,70€ 

soit 956,10€ l’année 

●  Virement 315,40€ 

soit 946,20€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 912,60€ 
remise comprise 

●  Virement 885,20€ 

remise comprise 
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ENFANTS 
ATELIERS 

CONVERSATIONNELS 
 

 

Vous souhaitez que votre enfant  

ait une maîtrise orale de la langue 

qu’il apprend à l’écrit ? Si l’école 

permet d’entrer dans l’apprentis-

sage d’une langue, cela n’est pas 

toujours suffisant pour suivre ou 

participer à une conversation avec 

une personne dont c’est la langue 

maternelle. 

 

Afin d’acquérir une langue  étran-

gère , la méthode la plus efficace 

est de la parler et d’y être exposé 

au maximum. 

 

C’est pourquoi Pazapa vous pro-

pose des ateliers basés à 100% sur 

la parole durant lesquels les élèves 

pourront enrichir leur vocabulaire, 

apprendre des expressions, acqué-

rir une fluidité et des réflexes dans 

l’expression orale à travers des su-

jets variés (vie quotidienne, cul-

ture, cuisine…). 

CENTRE DES LANGUES 
 Il n’est pas toujours facile de parler 

dans une autre langue car , bien 

souvent, la peur du jugement et le 

regard des autres freinent  

l’apprentissage. 

Chez Pazapa, les professeurs, entiè-

rement bilingues, ont à cœur de 

mettre à l’aise les élèves en propo-

sant un cadre respectueux et bien-

veillant afin qu’ils puissent s’expri-

mer sans difficulté. 

 

Formule au choix : 

• Arabe, 

• Anglais, 

• Français FLE. 

2 heures ou 4 heures par semaine 

(semaine ou week-end). 
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EN 10 FOIS 
● CB 39€ 

soit 390€ l’année 

●  Virement 36€ 

soit 360€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 350€ 

remise comprise 

●  Virement 330€ 

remise comprise 

ENFANTS 
ATELIERS  

CONVERSATIONNELS  
EN ARABE 

 
 

Pour les élèves de primaire  

et collégiens/collégiennes 

 

2 séances d’une heure par semaine 

 

 
 
 

Pour les élèves de primaire  

et collégiens/collégiennes 

 

4 séances d’une heure par semaine 

CENTRE DES LANGUES 
ARABE 

EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 465€ 

remise comprise 

●  Virement 450€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 
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EN 10 FOIS 
● CB 39€ 

soit 390€ l’année 

●  Virement 36€ 

soit 360€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 350€ 

remise comprise 

●  Virement 330€ 

remise comprise 

ENFANTS 
ATELIERS  

CONVERSATIONNELS  
EN ANGLAIS 

 
 

Pour les élèves de primaire  

et collégiens/collégiennes 

 

2 séances d’une heure par semaine 

 

 
 
 
Pour les élèves de primaire  

et collégiens/collégiennes 

 

4 séances d’une heure par semaine 

CENTRE DES LANGUES 
AN AIS 

EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 465€ 

remise comprise 

●  Virement 450€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 
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EN 10 FOIS 
● CB 39€ 

soit 390€ l’année 

●  Virement 36€ 

soit 360€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 350€ 

remise comprise 

●  Virement 330€ 

remise comprise 

ENFANTS 
ATELIERS  

CONVERSATIONNELS  
EN FRANÇAIS (FLE) 

 
 

Pour les élèves de primaire  

et collégiens/collégiennes 

 

2 séances d’une heure par semaine 

 

 
 
 

Pour les élèves de primaire  

et collégiens/collégiennes 

 

4 séances d’une heure par semaine 

CENTRE DES LANGUES 
FR ÇAIS 

EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 465€ 

remise comprise 

●  Virement 450€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 
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ENFANTS 
DELF PRIM 

 
 

Le DELF Prim vous connaissez ? 

Destiné aux enfants de 7 à 13 ans, 

le DELF acronyme de Diplôme 

d’Etudes en Langue Française est 

un diplôme qui permet d’attester 

des connaissances et compétences 

de l’apprenant en langue française.   

 

Le certificat de réussite est délivré 

par le ministère de l’éducation  

nationale française et est reconnu 

partout dans le monde. 

 

Pourquoi préparer le DELF Prim 

chez Pazapa ? Préparer le DELF 

Prim chez Pazapa c’est permettre à 

votre enfant de bénéficier d’une 

pédagogie adaptée à ses besoins 

non seulement pour réussir  

l’examen, mais pour l’après évalua-

tion.  

En effet, nos cours sont pensés 

pour que l’apprenant acquiert les 

connaissances orales et écrites du 

français, avec les subtilités que 

cette langue possède.  

CENTRE DES LANGUES 
FR ÇAIS Les séances se déroulent en 

groupe de 10 élèves maximum 

pour plus d’efficacité.  

 

Les cours ont lieu soit : 

• en semaine : 4h ou 2 h au choix. 

• le week-end : 4h ou 2h au choix.  
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CENTRE DES LANGUES 
FR ÇAIS 

Formule 4h / semaine 

EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

Formule 2h / semaine 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine 

EN 3 FOIS 
● CB 153,60€ 

soit 460,80€ l’année 

●  Virement 149€ 

soit 447€ l’année 

Formule 2h / semaine 

EN 10 FOIS 
● CB 71,10€ 
soit 711€ l’année 

●  Virement 69€ 

soit 690€ l’année 

Formule 4h / semaine 

AU COMPTANT 
● CB 617,60€ 
remise comprise 

●  Virement 599€ 

remise comprise 

Formule 4h / semaine 

EN 3 FOIS 
● CB  225,80€ 

soit 677,40€ l’année 

●  Virement 219€ 

soit 657€ l’année 

Formule 4h / semaine 

ENFANTS 
DELF PRIM 

 
 

Formule : 

2h / semaine 

(en semaine ou en week-end ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule : 

4h / semaine 

(en semaine ou en week-end ) 
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ADULTES 
ALPHABÉTISATION 

 
 

Apprendre une langue étrangère 

est une corde de plus que l’on 

ajoute à son arc tant personnel 

que professionnel.  

En plus d’enrichir notre culture  

générale, l’apprentissage des 

langues favorise nos capacités in-

tellectuelles.  Et dans le monde 

dans lequel nous vivons, où les 

peuples se côtoient et se  

mélangent, La maitrise d’une 

langue est indispensable pour, 

entre autre, saisir des 

opportunités professionnelles. 

 

La langue arabe fait partie des 

langues les plus parlées au monde. 

Complexe, riche, complète,  elle 

recèle des trésors inestimables. 

 

Elle vous ouvrira sans doute une 

fenêtre vers les pays arabophones 

ou non, qui recherchent des profils 

maîtrisant l’arabe pour leur entre-

prise, école, fondation, établisse-

ment.  

 

 

CENTRE DES LANGUES 
ARABE Et si la langue arabe est la langue  

officielle d’une vingtaine de pays, 

elle a trouvé sa place dans d’autres 

contrées également, au point d’être 

parlée par plus de 300 millions de 

personnes à travers le monde.  

 

Qatar, Emirats Arabes Unis, Arabie 

Saoudite, Maghreb, Sultanat 

d’Oman, pour ne citer qu’eux, bien 

des domaines recrutent dans ces  

régions dans des secteurs porteurs 

comme le tourisme, le commerce  

international, l’enseignement ou 

encore l’industrie. 

 

Envie d’apprendre la langue arabe 

pour étoffer votre culture, voyager 

dans le monde, ou préparer une 

autre carrière dans un pays qui re-

crute ? La formule alphabétisation 

Pazapa est faite pour vous.  

 

Un programme intensif qui s’étend 

sur 3 mois à raison de 4 cours par 

semaine et un programme plus soft 

qui s’étend sur 6 mois à 

raison de 2 cours par 

semaine.  

 

 

Les cours se dérouleront soit : 

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 19h/20h ou 

20h/21h, 

• Samedi et dimanche à 18h/19h ou 19h/20h ou  

20h/21h. 
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EN 3 FOIS 
● CB 120€ 

soit 360€ l’année 

●  Virement 116,70€ 

soit 350€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 340,20€ 
remise comprise 

●  Virement 330€ 

remise comprise 

ADULTES 
ALPHABÉTISATION 

 
 

Programme classique 

2 heures par semaine 

 

 
 
 

 

Programme intensif 

4 heures par semaine 

CENTRE DES LANGUES 
ARABE 

EN 3 FOIS 
● CB 168,40€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 163,40€ 

soit 490€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 464€ 

remise comprise 

●  Virement 450€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 
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ADULTES 
 

Apprendre l’arabe,  

l’anglais et le français 

 
Apprendre une langue étrangère 

est très en vogue, sans doute avec 

la globalisation du monde.  

Si au départ, la découverte et  

l'apprentissage des langues se  

faisaient principalement sur les 

bancs d'école, avec un nombre de 

choix limité, aujourd’hui les possi-

bilités sont multiples.  

Rendant ainsi l’apprentissage des 

langues possible depuis chez soi, 

avec l’arabe en prime pour celles et 

ceux qui veulent découvrir cette 

merveilleuse langue. 

CENTRE DES LANGUES 
ADULTES Pour rendre faciles les leçons, 

qu’elles soient d’arabe, d’anglais, ou 

de français, Pazapa a conçu des 

manuels qui lui sont propres, at-

trayants, ludiques et stimulants.  

L’oral et l’écrit sont travaillés à  

travers des exercices variés, pour 

une assimilation plus simple des 

notions.  

Nos cours s’adressent à tous les 

adultes désirant découvrir l’arabe, 

l’anglais ou le français, depuis leur 

bureau ou leur canapé, qu’ils rési-

dent en France ou à l’étranger.  

 

Et pour que l’enseignement se dé-

roule dans le plaisir, la motivation, 

et l’efficacité, nos professeurs sont 

disponibles, flexibles et formés 

pour vous faire apprendre les 

langues sous leurs divers aspects.  

Écrit, oral, lecture, ou langage, 

toutes les facettes vous seront dé-

voilées. Pour une immersion pleine 

et un travail aux résultats décuplés. 
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SESSION LECTURE 
EN 2 FOIS 

● CB 72€ 
soit 144€ la session 

●  Virement 69€ 

soit 138€ la session 

SESSION GRAMMAIRE 
AU COMPTANT 

●  CB 123,70€ 
remise comprise 

●  Virement 120€ 

remise comprise 

SESSION LECTURE 
AU COMPTANT 

● CB 123,70€ 
remise comprise 

●  Virement 120€ 

remise comprise 

ADULTES 
COURS D’ARABE 

 
 

Apprentissage de la lecture 

3h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

La session dure 10 semaines. 

 

 

Grammaire intensive 

3h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

La session dure 10 semaines. 

CENTRE DES LANGUES 
ARABE 

SESSION GRAMMAIRE 
EN 2 FOIS 

● CB 72€ 
soit 144€ la session 

●  Virement 69€ 

soit 138€ la session 
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SESSION GRAMMAIRE 
EN 2 FOIS 

● CB 117,45€ 
soit 234,90€ la session 

●  Virement 114€ 

soit 228€ la session 

SESSION  
CONVERSATIONNELLE 

AU COMPTANT 
● CB 216,50€ 
remise comprise 

●  Virement 210€ 

remise comprise 

SESSION GRAMMAIRE 
AU COMPTANT 

● CB 216,50€ 
remise comprise 

●  Virement 210€ 

remise comprise 

ADULTES 
COURS D’ANGLAIS 

 
 

Grammaire intensive 

3h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

La session dure 10 semaines. 

 

 

Session conversationnelle 

3h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

La session dure 10 semaines. 

 

CENTRE DES LANGUES 
AN AIS 

SESSION  
CONVERSATIONNELLE 

EN 2 FOIS 
● CB 117,45€ 

soit 234,90€ la session 

●  Virement 114€ 

soit 228€ la session 
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SESSION GRAMMAIRE 
EN 2 FOIS 

● CB 117,45€ 
soit 234,90€ la session 

●  Virement 114€ 

soit 228€ la session  

SESSION  
CONVERSATIONNELLE 

AU COMPTANT 
● CB 216,50€ 
remise comprise 

●  Virement 210€ 

remise comprise 

SESSION GRAMMAIRE 
AU COMPTANT 

● CB 216,50€ 
remise comprise 

●  Virement 210€ 

remise comprise 

ADULTES 
COURS DE FLE 

(FRANÇAIS  
LANGUE ÉTRANGÈRE) 

 
 

Grammaire intensive 

3h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

La session dure 10 semaines. 

 

 

Session conversationnelle 

3h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

La session dure 10 semaines. 

CENTRE DES LANGUES 
FR ÇAIS 

SESSION  
CONVERSATIONNELLE 

EN 2 FOIS 
● CB 117,45€ 

soit 234,90€ la session 

●  Virement 114€ 

soit 228€ la session 
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COURS DE  
DIALECTES  

ADULTES ET ENFANTS 
 
 

Nombreux sont celles et ceux qui 

ont décidé de s'expatrier dans les 

pays d’Afrique pour y vivre.  

L’intégration se faisant très certai-

nement par la langue, beaucoup se  

retrouvent handicapés par le dia-

lecte. Car oui, bien qu’arabo-

phones, l’arabe dialectal est la 

langue d’usage de ces pays.  

 

Si certains s’y installent pour ap-

prendre l’arabe dit littéraire, ce 

n’est pas celui qui est parlé pour 

acheter son pain chaud ou sa 

brique de lait.  

Pour faciliter l’intégration de ces 

publics dans le pays qu’ils ont choi-

si, nous avons préparé des cours 

de dialectes pour une immersion 

réussie.  

CENTRE DES LANGUES 
DIALECTES Formule au choix :  

• Dialecte algérien 

• Dialecte égyptien 

• Dialecte marocain 

• Dialecte tunisien 

 

Les cours ont lieu soit : 

• en semaine : 4h ou 2h au choix. 

• le week-end : 4h ou 2h au choix.  
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EN 10 FOIS 
● CB 36€ 

soit 360€ l’année 

●  Virement 35€ 

soit 350€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 309,30€ 
remise comprise 

●  Virement 300€ 

remise comprise 

COURS DE  
DIALECTES  

ADULTES ET ENFANTS 
 

 

Formule classique 

2h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

 

 

 

 

 

 

 

Formule intensive 

4h par semaine 

 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

 

 

 

CENTRE DES LANGUES 
DIALECTES 

EN 10 FOIS 
● CB 46,40€ 
soit 464€ l’année 

●  Virement 45€ 

soit 450€ l’année 

AU COMPTANT 
● CB 443,40€ 
remise comprise 

●  Virement 430€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

Formule 4h / semaine Formule 4h / semaine 
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ENFANTS 
 

Le centre At Tahsil Pazapa accom-

pagne depuis 2016 les élèves dans 

l'apprentissage du Quran et des 

règles de lecture (tajwid). Notre 

programme offre aux enfants une 

évolution en douceur, pas à pas, 

avec des professeurs patients, 

bienveillants et à l’écoute.  

Cette année encore Pazapa renou-

velle ces apprentissages qui nous 

tiennent à coeur en vous propo-

sant nos formules méthode An 

Nouraniyya et formule Qu’ran à 

destination des enfants et des 

adultes. Des programmes qui ont 

fait leur preuve ces dernières an-

nées et que nous améliorons sans 

cesse.  

 

Formule méthode  

An Nouraniyya 

 
Les enfants aiment parler, commu-

niquer, aussi bien avec les adultes 

que les enfants de leur âge.  Ils ai-

ment imiter les sons qu'ils enten-

dent, et très tôt ils savent le faire 

sans éprouver la moindre  

difficulté.  

Et c’est important de profiter du fait 

qu’ils soient prolixes, demandeurs, 

pour les initier à l’apprentissage 

d’une nouvelle langue car non  

seulement ils vont vite apprendre la 

langue mais ils vont également dé-

velopper leurs capacités cérébrales. 

Plus l'enseignement se fait tôt, plus 

il est efficace.  

C’est aussi le cas pour la langue 

arabe. Avec l'avènement d’internet, 

de nombreuses méthodes ont vu le 

jour et d’autres plus anciennes ont 

émergé.  

Parmi celles-ci, la méthode An  

Nouraniyya, créée en Inde il y a 

plus d’un demi-siècle, et qui a fait 

ses preuves dans plusieurs conti-

nents. 

Si au départ elle fut établie pour 

aider les non-arabophones à s’es-

sayer à la langue arabe, elle est très 

vite adoptée par les pays arabes 

même, tant son  

efficacité est incroyable. Composée 

de 17 leçons rythmiques, elle offre 

aux élèves une évolution progres-

sive pour maîtriser l’alphabet 

arabe, et ce dès leur plus jeune âge. 

L’accent est mis sur la prononcia-

tion de chaque lettre, gutturales et 

emphatiques surtout, 

lesquelles nécessitent exercices et précisions.   

La méthode An Nouraniyya va permettre à l’enfant de : 

• bien prononcer chaque lettre de l’alphabet arabe y 

compris les sons les plus complexes, 

• découvrir et appliquer les différentes règles de la 

langue arabe comme la nasalisation, l’emphase mais 

également les notions de voyelles longues et courtes. 

• être capable de lire des petits mots, puis des mor-

ceaux de phrases extraites de versets du Qu’ran,  

• grâce à la rythmique des leçons, l’élève va assimiler 

les règles de Tajwid de façon instinctive, 

• éviter d’apprendre le Qu’ran avec des fautes de pro-

nonciation et rendre au contraire sa mémorisation 

juste et limpide. 

Vous désirez que votre enfant apprenne la lecture 

arabe de façon ludique, simple et rapide ? Vous aime-

riez qu’il se familiarise avec cette méthode qui lui sera 

également utile pour une lecture fluide du Qu’ran no-

tamment en étudiant les règles de Tadjwid ? N’hésitez 

pas à l’inscrire à notre formule An Nouraniyya et offrez 

à votre enfant un outil utile qui lui servira tout le long 

de son apprentissage de la langue arabe. 

CENTRE AT-TAHSIL 
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ENFANTS 
NOURANIYYA 

 
 

2 heures / semaine 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

La session dure 20 heures. 

 

 

QURAN ENFANTS 
 

 

2 heures / semaine 

Les cours ont lieu durant  

la semaine ou le week-end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 heures / semaine 

Les cours ont lieu  

durant la semaine. 

CENTRE AT-TAHSIL 

AU COMPTANT 
● CB 61,80€ 
remise comprise 

●  Virement 60€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine Formule 2h / semaine 

EN 10 FOIS 
● CB 50,50€ 
soit 505€ l’année 

●  Virement 49€ 

soit 490€ l’année 

Formule 4h / semaine 

AU COMPTANT 
● CB 464€ 

remise comprise 

●  Virement 450€ 

remise comprise 

Formule 4h / semaine 

EN 10 FOIS 
● CB 36€ 

soit 360€ l’année 

●  Virement 35€ 

soit 350€ l’année 

Formule 2h / semaine 

AU COMPTANT 
● CB 340,20€ 
remise comprise 

●  Virement 330€ 

remise comprise 

Formule 2h / semaine 
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AU COMPTANT 
● CB 10,30€/heure 

COURS  
PARTICULIERS 

QURAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS  
PARTICULIERS 

ARABE 
 

 

CENTRE AT-TAHSIL 

2 heures / semaine   2 heures / semaine   

AU COMPTANT 
●  Virement  

10€/heure 

Cours de Quran  

et cours d’Arabe 

10€/heure 
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ADULTES 
 
 

Les langues sont un excellent 

moyen de communication, mais 

elles présentent également 

d’autres avantages comme celui de 

développer ses capacités  

intellectuelles. La langue arabe, 

contrairement aux autres langues, 

possède un alphabet avec des 

sons complexes et d’autres plus 

simples. La maîtrise de la pronon-

ciation de chaque lettre est néces-

saire aussi bien pour dialoguer que 

pour lire. Et cela s’avère d’autant 

plus important lorsqu’il s’agit de 

lire le Qu’ran. Un son mal pronon-

cé peut changer la signification du 

mot, de la phrase. 

 

Si la découverte d’une nouvelle 

langue passe comme une lettre à 

la poste lorsque l’on est petit, 

l’affaire s’avère plus complexe à 

l’âge adulte. Et c’est pour aider les 

non-arabophones à apprendre la 

langue arabe de façon simple, effi-

cace et ludique que le cheikh Noor 

a élaboré la méthode An Noura-

niyya.  

Présentée sous forme de 17 leçons, 

elle suit un ordre bien précis pour une 

progression douce et efficace. Lettres 

simples, lettres associées, lettres em-

phatiques, lettres gutturales, l’alpha-

bet est vu sous toutes ses coutures de 

façon méthodique suivant une logique 

scientifique. Le but final étant la maî-

trise de la prononciation de l’alphabet 

arabe, de la lecture de mots ou de 

morceaux de phrases issues du Livre 

Saint, pour arriver à l’assimilation des 

règles de Tajwid.  Et comme il n'est ja-

mais trop tard pour bien faire, ni pour 

apprendre, Pazapa vous propose la 

formule méthode An Nouraniyya pour 

adultes, pour un apprentissage en 

douceur de la langue arabe et des 

règles de lecture de Qu’ran. Elle con-

vient parfaitement aux débutants, ara-

bophones ou non. 

CENTRE AT-TAHSIL 

ADULTES NOURANIYYA 
 
 

2 heures / semaine 

Les cours ont lieu durant  

la semaine  

ou le week-end. 

La session dure 20 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AU COMPTANT 
● CB 154,70€ 
remise comprise 

●  Virement 150€ 

remise comprise 
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EN 2 FOIS 
● CB 92,80€ 

soit 185,60€ la session 

●  Virement 90€ 

soit 180€ la session 

AU COMPTANT 
● CB 154,70€ 
remise comprise 

●  Virement 150€ 

remise comprise 

ADULTES  
QURAN 

 

 

Cours de Tajwid théorie  

2 heures / semaine   

Les cours ont lieu durant le week-end. 

La session dure 10 semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session Tilawa 

2 heures / semaine 

Les cours ont lieu durant le week-end. 

La session dure 10 semaines. 

 

 

CENTRE AT-TAHSIL 

EN 2 FOIS 
● CB 92,80€ 

soit 185,60€ la session 

●  Virement 90€ 

soit 180€ la session 

AU COMPTANT 
● CB 154,70€ 
remise comprise 

●  Virement 150€ 

remise comprise 

2 heures / semaine   2 heures / semaine   

2 heures / semaine   2 heures / semaine   
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AU COMPTANT 
● CB 13,45€/heure 

COURS  
PARTICULIERS 

QURAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS  
PARTICULIERS 

ARABE 
 

 

CENTRE AT-TAHSIL 

2 heures / semaine   2 heures / semaine   

AU COMPTANT 
●  Virement  

13€/heure 

Cours de Quran  

et cours d’Arabe 

13€/heure 
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PACKS ET OPTIONS 
 
 

Vous avez la possibilité d’ajouter à  

la formule Scolarité Pazapa, des  

complément de scolarité et des  

options. 

 

Pack week-end : 

• 2h Arabe   

• 2h Quran  

• 1h SR ateliers manipulations 

 

Formule complète option arabe : 

• 4h Arabe  

• 2h Quran  

• 2h SR ateliers manipulations 

 

Formule complète option Quran :  

• 4h Quran  

• 2h Arabe  

• 2h SR ateliers manipulations 

PACKS ET COMPLÉMENTS  
DE SCOLARITÉ 
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APPRENDRE À  
APPRENDRE 

 
 

L’enseignement traditionnel dans 

ce qu’il a de linéaire et de figé, 

n’offre pas aux enfants les outils 

nécessaires pour apprendre cor-

rectement.  

Car oui : apprendre, ça s’apprend !  

Et si les individus sont différents, 

leur profil de mémoire l’est tout 

autant. C’est pourquoi il est im-

portant pour l’élève de com-

prendre comment fonctionne son 

cerveau pour mieux l’apprivoiser et 

l’exploiter. 

 

L’atelier Apprendre à apprendre a 

pour objectif d’offrir à nos élèves 

des outils visant à améliorer leurs 

performances dans leurs ap-

prentissages.  

 

• La formation se déroule en 4 ou 

8 séances, selon le niveau, 

 durant lesquelles les ap-

prenants vont développer les 

compétences requises pour un 

apprentissage optimal : 

 

• Savoir comment apprendre : en 

plus de découvrir son profil 

d'apprentissage, l'enfant va 

comprendre la notion 

“apprendre”. 

 

• Vouloir apprendre : nourrir et  

développer en lui le désir  

d'apprendre et l’aider à saisir ce 

qui l’anime dans l’apprentissage. 

• Pouvoir apprendre : identifier 

des stratégies pour développer 

sa mémoire, sa faculté à résou-

dre des problèmes et sa capaci-

té à maîtriser l’information. Sa-

voir déterminer le moment pro-

pice à l’apprentissage. 

• S’équiper pour apprendre et sa-

voir accéder à la réussite : 

découvrir des outils pour ap-

prendre à organiser effi-

cacement son temps, préparer 

un examen en gérant son éner-

gie et en maîtrisant son stress. 

APPRENDRE À  
APPRENDRE 

FORMATION 

AU COMPTANT 
● CB 81,45€ 
remise comprise 

●  Virement 

79€ 

remise comprise 

AU COMPTANT 
● CB 102€ 

remise comprise 

●  Virement 

99€ 

remise comprise 

Primaire  

4 séances  

réparties sur un mois 

Secondaire  

8 séances 

réparties sur un mois 
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MIND MAPPING 
 

Le Mind Mapping, appelé égale-

ment “carte mentale”, “schéma 

heuristique” ou encore 

“topogramme”, est un outil ludique 

à mutli-usages.  

A l'instar de notre cerveau qui éta-

blit des connexions avec des mil-

liards de neurones, la carte men-

tale est aussi une pensée arbores-

cente qui fait des liens entre plu-

sieurs informations.  

 

Cet outil graphique permet de  

synthétiser et de structurer les 

idées à partir d’un cœur avec une 

idée forte, que l’on trouve au 

centre et à partir duquel des 

branches d’informations vont se 

ramifier. La carte mentale est une 

technique inventive et ludique, que  

l’enfant va personnaliser et cons-

truire lui-même. 

 

À quoi sert la carte mentale ? 
Les apports pédagogiques de la 

carte mentale sont nombreux.  

En effet, cette technique de pensée 

visuelle permet de : 

• Organiser ses arguments, ses 

idées, ses pensées de manière 

claire et concise.  

• Extraire des informations perti-

nentes. 

• Répondre à une problématique  

posée, 

• Donner la définition d’une no-

tion précise, d’expliquer un con-

cept, 

• Schématiser et réviser des 

cours,  

• Préparer un oral. 

 

Savoir choisir la bonne carte 
Pour que la carte mentale soit effi-

cace, il est important de bien con-

naître les différents types de carte 

mentale et savoir dans quelle situa-

tion les employer.  

 

Avec la formation Mind Mapping  

Pazapa, l’enfant va apprendre à uti-

liser : 

 

• La carte mentale généraliste 

sert à appréhender un sujet glo-

bal tout en étant exhaustif.  

 

 

 

L’idée est de répondre aux questions de base 

(pourquoi, combien, qui, où quoi, quand, comment). 

Sur le graphique, on retrouve le sujet au cœur, et les 

réponses organisées en branches tout autour. 

• La carte mentale spécifique, contrairement à la  

précédente, est utilisée pour colliger des infor-

mations précises et attendues sur un sujet donné 

que l’on va éclaircir.  

 

On part du thème pour créer des ramifications sous 

forme de questions/réponses. Le Mind Mapping est un 

excellent outil pour préparer l’élève à un examen. En 

effet, les questions sur le sujet évoquées dans la carte 

vont permettre à l’élève de mieux anticiper et accueillir 

les réponses lors du contrôle. 

FORMATION 
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• La carte mentale thématique 

est employée pour présenter 

les différents thèmes d’un sujet. 

 

Elle est idéale pour synthétiser des 

notes d’un chapitre de cours afin 

de mieux les mémoriser.  

 

Cette carte est également très  

intéressante pour présenter un 

projet à l’oral. La carte thématique 

est celle qui est la plus employée. 

 

 La carte mentale est une méthode 

qui respecte tous les profils d’ap-

prentissage et constitue un outil 

intéressant pour les enfants 

souffrant de troubles de  

l’apprentissage (dyslexie,  

dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, 

la dysgraphie ou la dysorthogra-

phie). 

 

MIND MAPPING 
 
 

10 séances 

FORMATION 

AU COMPTANT 
● CB 102,10€ 
remise comprise 

●  Virement 99€ 

remise comprise 
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PACK OFFICE 
 

 

C’est une véritable nouveauté cette  

année chez nous. Pour répondre 

aux besoins de plus en plus gran-

dissants en matière de bureau-

tique, Pazapa vous propose sa for-

mation Pack Office.  

 

Vous voulez apprendre à maîtriser 

les principaux logiciels des pro-

grammes de la suite Office ? Vous 

avez envie de découvrir Excel, Ou-

tlook, PowerPoint et Word sous 

toutes leurs coutures ? Cette for-

mation est faite pour vous ! Desti-

née aux adolescents et aux 

adultes, elle vous donne les clés 

pour utiliser ces logiciels en un 

tour de main. 

 

Les logiciels du Pack Office en  

détails 

Durant la formation Pack Office 

vous vous familiariser avec les logi-

ciels suivants : 

• EXCEL : le logiciel Microsoft  

Excel est un logiciel très utile en 

bureautique.  

Il va vous aider à faire des tableaux, 

des graphiques, à les mettre en 

forme et à trier leurs données.  

Vous apprendrez également à réali-

ser des fiches de paie, gérer des 

listes de données, des feuilles ainsi 

que des classeurs. Vous découvri-

rez aussi comment effectuer des 

fonctions arithmétiques basiques. 

 

• OUTLOOK : On connaît le logiciel  

Microsoft Outlook comme un 

moyen de réception, d’envoi, et 

de classement de mails.  

Or, celui-ci a d’autres fonctions. 

Gestion d’un carnet d’adresses, ges-

tion de mails, agenda : ce logiciel 

vous permet d’enrichir votre com-

munication en étant plus perfor-

mant, plus organisé. 

 

• POWERPOINT : le logiciel Micro-

soft Powerpoint est un logiciel 

pour créer des animations gra-

phiques en un tour de main.  

 

Facile d'utilisation, il sert à présenter des projets, illus-

trés de photos et/ou de vidéos. Que ce soit pour une 

entreprise ou un exposé scolaire, Powerpoint s’avère 

un outil indispensable pour soigner la présentation de 

ses projets. 

 

• WORD : le logiciel Microsoft Word est LE logiciel de 

bureautique de référence. Utilisé partout à travers 

le monde,  

 

il est l’outil de base pour rédiger un courrier, faire son 

CV, rédiger ses rapports, etc. 

 

• PUBLISHER : le logiciel Microsoft Publisher est un 

logiciel qui permet de créer des supports de commu-

nication professionnels aux rendus professionnels et 

attrayants.  

 

Vous apprendrez à réaliser des publications, des 

affiches, des cartes de visite, des cartes d’invitation, 

des CV, des calendriers, en intégrant photos, vidéos et/

ou animations. 

 

 

FORMATION 



120 

 

https://www.pazapaenligne.com/ 

Objectifs de la formation Pack 

Office Pazapa 

 

À l'issue de la formation Pack 

Office Pazapa, l’apprenant aura  

acquis les compétences suivantes : 

• Maîtriser le traitement de texte, 

• Présenter un projet sur Power-

point, 

• Réaliser des tableaux de calcul 

et des graphiques sur Excel, 

• Rédiger une lettre de motiva-

tion et un CV, 

• Pouvoir créer une carte de vi-

site, une affiche et une publica-

tion illustrées.  

• Savoir gérer un agenda et trier 

une boîte mail. 

 

Les apprenants ont le choix de 

prendre le pack complet avec les 5 

logiciels cités plus haut, ou de ne 

sélectionner uniquement ceux qui 

les intéressent. 

FORMATION 

AU COMPTANT 
● CB 411,40€ 
remise comprise 

●  Virement 399€ 

remise comprise 

PACK OFFICE 
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WORDPRESS  
CREATION DE  

SITE WEB 
 

Envie de créer un site Web de vos  

propres mains sans avoir à passer 

par un tiers ?  

Avec sa formation WordPress, Pa-

zapa vous offre tous les outils pour 

le faire.  

Un peu comme une recette de cui-

sine à suivre à la lettre pour que la  

mayonnaise prenne, on vous livre 

étape par étape les démarches à 

suivre. 

 

Comment se déroule la  

formation Wordpress ? 
 

Avoir un site Web est devenu  

indispensable, aussi bien pour 

communiquer sur son activité pro-

fessionnelle que pour se faire con-

naître.  

Wordpress est sans doute un logi-

ciel simple d'utilisation, qui permet 

une prise en main sûre et rapide.  

 

Pour vous accompagner dans la 

découverte de ce dernier, nous 

vous avons préparé toute une 

série de vidéos  

pour comprendre tous ses 

mécanismes avec des exercices à 

faire pour vous exercer.  

 

Parmi les compétences visées par 

la formation Wordpress : 

Créer un site Web, 

Maîtriser le fonctionnement du  

tableau de bord, 

 

• Apprendre les bases du HTML, 

• Créer du contenu et le mettre 

en ligne, 

• Alimenter et animer un site, 

• Comprendre et maîtriser la par-

tie technique (paramètres de 

sécurité), 

• Intégrer images, vidéos et  

animations, 

• Savoir mettre en valeur le con-

tenu en l’enrichissant de mots-

clés, en créant des catégories, 

etc.  

• Intégrer des liens hypertextes 

vers différentes sources, 

• Mettre le site Web en ligne 

FORMATION 

WORDPRESS 

AU COMPTANT 
● CB 514,50€ 
remise comprise 

●  Virement 499€ 

remise comprise 
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COMPLEMENT DE SCOLARITE PACKS PRIMAIRE, PRIMAIRE EIP ET COLLEGE 

  TARIF CB TARIF VIREMENT 

PACK WEEK END au comptant 
2h Quran, 2h Arabe, 1h SR ateliers manipulation 

515,50 € 500,00 € 

PACK WEEK END par mois 
2h Quran, 2h Arabe, 1h SR ateliers manipulation 

56,70 € 55,00 € 

  

FORMULE COMPLETE OPTION ARABE au comptant 
4h Arabe, 2h Quran, 2h SR ateliers manipulation 

 701,00 € 680,00 € 

FORMULE COMPLETE OPTION ARABE par mois 
4h Arabe, 2h Quran, 2h SR ateliers manipulation 

81,40 € 79,00 € 

      

FORMULE COMPLETE OPTION QURAN au comptant 
4h Quran, 2h Arabe, 2h SR ateliers manipulation 

701,00 € 680,00 € 

FORMULE COMPLETE OPTION QURAN par mois 
4h Quran, 2h Arabe, 2h SR ateliers manipulation 

81,40 € 79,00 € 

PACKS ET COMPLÉMENTS  
DE SCOLARITÉ 
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OPTION ACTIVITÉS MANUELLES ET ATELIERS 

  TARIF CB TARIF VIREMENT 

10 Ateliers au comptant (1 atelier/mois) 30,90 € 30,00 € 

PACKS ET COMPLÉMENTS  
DE SCOLARITÉ 

OPTION RECEPTION DES MANUELS PAR VOIE POSTALE  
(ÉLÉMENTAIRE UNIQUEMENT) 

  TARIF CB TARIF VIREMENT 

Par enfant pour l’année (au comptant) 257,75 € 250,00 € 
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FRAIS D’INSCRIPTION 

OFFRES & RÉDUCTIONS Profitez des offres réservées à la grande famille Pazapa* 

Remises valables uniquement sur les formules de la Scolarité Pazapa 

RÉDUCTION FRATRIE 

-10% à partir du deuxième enfant d’une fratrie et les suivants. (plein tarif pour l’aîné) 

Parrainage 

30€ par famille parrainée jusqu’à 90€ de réduction par parrain 20€ de réduction pour la famille parrainée 

Réduction liée au mode de paiement 

Jusqu’à 113€ en fonction des modes et modalités de paiement et en fonction des formules. 

Réduction sur les frais de réinscription 

20€ au lieu de 30€ pour toute réinscription en paiement par virement (20,60€ au lieu de 30,90€ en paiement 
par CB)  

Les réductions sont cumulables les unes avec les autres. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Frais d’inscription  30,90 € 

Frais de réinscription  20,60 € 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre établissement,  

consultez la page d’accueil de notre site :  

https://www.pazapaenligne.com/ 

Pour en découvrir davantage sur le fonctionnement de  

l’établissement et nos pratiques pédagogiques, vous pouvez : 

Réserver un rdv avec notre service des inscriptions :  

https://www.pazapaenligne.com/rdv/ 

Découvrir nos brochures concernant la scolarité :  

https://www.pazapaenligne.com/brochures/ 

Mais aussi les nombreux témoignages de familles :  

https://www.pazapaenligne.com/vos-temoignages/ 

https://www.pazapaenligne.com/
https://www.pazapaenligne.com/rdv/
https://www.pazapaenligne.com/brochures/
https://www.pazapaenligne.com/vos-temoignages/
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