
Viacours : une méthode de cours particuliers qui obtient 100% 
de réussite au BAC et 80% de mentions 
 
 

Selon une étude menée par Le Centre d’analyse stratégique (institution dépendant du Premier ministre) en 2013, les français sont les 
plus gros consommateurs de cours particuliers en Europe, avec 40 millions d'heures de cours de soutien scolaire passées chaque 
année. 

	  
Un collégien sur cinq et un lycéen sur trois prennent des cours particuliers à domicile, d'après 
un sondage réalisé par TNS-Sofrès en 2012. Un marché qui en progression constante depuis une 
quinzaine d'années, augmentant de 1% à 2% par an. 

Le soutien scolaire est avant tout une solution anti-échec préconisée par les parents, qui 
souhaitent voir leur progéniture réussir. Aujourd'hui, cette volonté s'accentue avec 
l'augmentation du chômage... 

En effet, les parents de plus en plus angoissés d'imaginer leurs enfants dans la précarité, 
préfèrent prendre les mesures appropriées dès le collège ou le lycée. 

Citoyen aux valeurs humaines, Agardi Driss a créé Viacours en 2010 : des cours particuliers et un 
soutien scolaire à domicile, composés uniquement d'enseignants expérimentés, dont deux 
docteurs (Mathématiques et Economie). 

	  
Agardi Driss déclare, 

Même si l'Education Nationale fait très bien son travail, il est très rare de trouver des élèves excellents dans 
toutes les matières. Et c'est normal ! Certains vont posséder des lacunes en sciences, d'autres en gestion ou en 
français. En cours, avec le programme de l'année à suivre et à boucler, il est difficile pour le professeur de revenir 
sur des éléments individuellement mal compris pour tel ou tel élève. 



Que l’élève possède déjà un bon niveau, ou qu'il possède un niveau moyen voire faible, le rôle de Viacours est de mettre à disposition 
de l'élève un enseignant expérimenté et passionné afin d'améliorer son niveau. 

Grâce à une confiance entre les parents, le professeur et l'élève, à des cours ciblés, à une motivation et une méthodologie sans faille, 
Viacours parvient à obtenir 100% de réussite aux examens. 

 

"Nous aimons les étudiants mais nous ne les recrutons pas pour enseigner" 

A la différence de la majorité des institutions de soutien scolaire, Viacours ne propose ses services qu'avec des enseignants, déjà 
expérimentés. 

A ce propos, Agardi Driss précise, 

Les étudiants, même les plus brillants, ne possèdent pas les mêmes méthodes de 
travail que les professeurs. Les étudiants sont souvent davantage focalisés sur les 
résultats, au détriment du raisonnement et de la méthodologie, qui sont les clefs de la 
transmission et de la réussite sur le long terme. 

L'équipe de Viacours est donc composée d'une dizaine de professeurs, enseignant des cours de qualité 
dans toutes les matières : français, langues étrangères, mathématiques, histoire et géographie, 
sciences... du collège au lycée (de la seconde à la terminale). Avec Viacours, il est aussi possible de 
préparer des concours et examens d'études supérieures : Prépa Commerce, TSE, Gestion, etc. 

 

Agardi Driss sait que les parents sont demandeurs d'un droit de regard dans le parcours scolaire de leurs enfants. Contrairement aux 
grands groupes et aux structures nationales, l'équipe à taille humaine de Viacours permet à chaque parent d'avoir un accès direct avec 
le professeur, qui devient l'interlocuteur unique. 

Les enseignants à domicile de la société Viacours sont véritablement passionnés par leur métier et n'ont qu'un seul objectif : la 
réussite des élèves. 



Un enseignant Viacours témoigne : 

Nous sommes toujours à l'écoute, facilement joignables, disponibles 
pour nos élèves et très impliqués dans leur soutien scolaire. Les 
jeunes, qu'ils soient collégiens ou lycéens, sont au cœur de notre 
attention et c'est la raison pour laquelle il est indispensable pour 
nous d'établir une véritable relation de confiance. 

 

Une méthode 100% approuvée 

Outre la méthodologie qui fait l'un des succès de Viacours, les résultats 
probants n'y sont certainement pas pour rien ! 

En 2014, les élèves ayant suivi des cours particuliers avec la jeune société 
ont obtenu 100% de réussite au baccalauréat, et 80% d'entre eux avec mention. 

Viacours n'est pas réservé à une élite, la société s'adresse à tous niveaux d'élèves. D'ailleurs, 90% des élèves qui s'inscrivent chez 
Viacours ont perdu confiance en eux, possèdent de vraies lacunes et sont entrés dans une spirale d'échec. 

 
Le fondateur de Viacours confie, 

Une année, une jeune fille s’est inscrite chez Viacours avec 6/20 de moyenne en mathématiques. Elle était perdue 
et démotivée. Nos professeurs l’ont prise en charge, l’ont soutenue, aidée et surtout lui ont apporté les bonnes 
méthodes de travail et de raisonnement. Elle a finalement terminé son année avec 18,75/20 de moyenne. Ce sont 
de tels résultats qui font notre joie et nous poussent à continuer. 

 

Bon à savoir : Les enseignants de Viacours sont aussi présents pour apporter des conseils en orientation et aider dans le choix des 
études et écoles post-bac.  



 

 

 

En savoir plus 

Site web : www.viacours.fr 

Blog : http://www.viacours.fr/blog.php 
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