
Anthony Cordier : un autre regard et une 

nouvelle approche pour le soutien 

scolaire 

La cloche a sonné, les élèves ont repris le chemin de l’école... et aussi celui du soutien 

scolaire pour un million d’entre eux ! 

Après avoir dispensé des cours particuliers de soutien en mathématiques à domicile, 

enseigné en lycée privé, pour le compte d’une mairie puis des Cours Legendre, Anthony 

Cordier s’est inspiré de ses 15 années d'expérience pour imaginer un nouveau modèle de 

soutien scolaire : le coaching scolaire personnalisé en petits groupes. 

 

Cours de Mathématiques Anthony Cordier : plus 
que du soutien et des mathématiques, un 
accompagnement pour la réussite scolaire 

Selon le Centre d'Analyse Stratégique, les Français sont les plus gros consommateurs de 

cours particuliers en Europe avec 40 millions d'heures de cours chaque année. De moins 

en moins confiantes dans l’institution scolaire et disposant de peu de temps en semaine à 

l’heure de sortie des cours, les familles n’hésitent plus à faire appel à des tiers pour 

assurer la réussite scolaire de leurs enfants. 

Depuis 1999, Anthony Cordier donne des cours de mathématiques, une matière qui 

requiert tant la compréhension des cours que leur application. Au fil des années, il 

enseigne dans le cadre de cours particuliers à domicile, en lycée privé, pour une mairie 

puis une entreprise de soutien scolaire. Mais aucune configuration ne satisfait pleinement 

celui qui souhaite offrir les meilleures conditions de réussite à ses élèves. 
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Il confie, 

« Les cours particuliers à domicile laissent l’élève dans un confort et une relation 

de confiance qui engendrent souvent une perte de moyens de retour à l'école et se 

transforment en simple aide aux devoirs. D’un autre côté, les cours en classe avec 

les effectifs tels qu’on les connaît, n'aboutissent pas à une compréhension 

adaptée, personnalisée... » 

Entrepreneur dans l’âme, le professeur décide à partir de ce constat de créer un nouveau 

concept de soutien scolaire et fonde en 2013 sa société Cours de Mathématiques Anthony 

Cordier. 

 

Des cours par petits groupes et du coaching 
personnalisé 

Installés en région PACA, à la Garde, les Cours de Mathématiques Anthony Cordier 

prennent littéralement en main la réussite scolaire des élèves. Des petits groupes de 2 à 

5 étudiants de même niveau sont constitués et se réunissent 2 à 4 heures toutes les 

semaines. 

Anthony Cordier souligne, 

« Le fait de regrouper les élèves dans une pièce aménagée et équipée pour 

l’enseignement permet à la fois une mise en condition réelle, une ambiance 

propice au travail, d’avoir à portée de main toutes les ressources nécessaires aux 

cours, et d’un point de vue plus pratique, de proposer des tarifs plus intéressants 

pour les parents. » 
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En plus des cours de soutien hebdomadaires, la structure propose des stages de reprise ou 

d’approfondissement, des stages intensifs de préparation au brevet et au bac et 

également des après-midis bac blanc, brevet blanc, oraux et cours de préparation aux 

concours. 

Mais surtout, les Cours de Mathématiques Anthony Cordier proposent une approche 

inédite du soutien scolaire grâce au suivi personnalisé et leur esprit coaching. 

 

Proche des étudiants, Anthony Cordier guide en effet tout au long de l’année les élèves 

vers un véritable rythme de travail et vers l’autonomie en se positionnant comme un 

coach de la réussite. 

Il poursuit, 

« La réussite scolaire, ce ne sont pas seulement des cours bien appris et des 

devoirs réussis, c’est aussi une écoute, une rigueur, une ambition, une 

dynamique... Il est essentiel pour moi de créer des liens privilégiés et de 

confiance avec les élèves. C’est pourquoi entre les cours, ils sont invités à 

interagir avec moi dès qu’une aide est nécessaire dans leurs exercices et travail 

personnel. Il faut apprendre à connaître chacun d’eux pour savoir les remotiver au 

besoin, les aider à gagner en confiance, en autonomie et à réussir leurs projets. 

Mais rien ne se gagne sans efforts. Aussi, j’ai pour habitude de dire aux élèves : 

Si vous venez, il faudra être motivé, mais si vous écoutez et appliquez les 

conseils, vous atteindrez vos objectifs, voire même des objectifs inespérés ! «  
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Cette proximité avec les étudiants aide par ailleurs à connaitre les traits de caractère, 

les goûts ainsi que les ambitions des étudiants pour leur prodiguer des conseils 

d’orientation personnalisés. Au besoin, des informations complémentaires sur les 

différentes branches et secteurs d’activités sont recherchées pour optimiser un maximum 

les capacités et compétences de chaque enfant. 

« Un élève ayant un objectif professionnel est toujours plus facile à motiver ou à 

rebooster qu’un étudiant n’ayant aucune idée de ce que sera son avenir. Notre 

objectif est donc d’aider les étudiants à définir leurs objectifs professionnels et 

de les encourager à y accéder. » 

Grâce à une connaissance parfaite des programmes, des difficultés rencontrées par les 

élèves et un sens de l’écoute et de l’engagement sans faille, les Cours de Mathématiques 

Anthony Cordier ont permis à 100% des élèves suivis d’atteindre leur objectif : admission 

à l'ISEN, santé des armées, ESTACA, Polytec... 

A propos d’Anthony Cordier 

Parce qu’il donne des cours de soutien scolaire depuis la classe de 

1ère, parce qu’il envisage de créer sa propre entreprise dès ses 

études en école d'ingénieur (Maths sup Maths spé - ISEN - Master de 

physique Théorique - Diplômé de Cambridge en Anglais), Anthony 

Cordier commence à partir de 2008 à mûrir le projet d’une structure 

de soutien scolaire. 

Pour enrichir son expérience d’enseignement et ses connaissances en 

matière de programmes et Bulletins Officiels, il intègre l’équipe de 

professeurs d’un lycée privé hors contrat, Cours François 1er puis 

Montesquieu, de 2009 à 2013. Durant ces deux dernières années, 

Anthony Cordier dispense également des cours pour la Mairie de Carqueiranne et pour les 

Cours Legendre. 

Convaincu qu’il est possible d’offrir une 3e voie entre les cours particuliers et 

l’enseignement en classe, Anthony Cordier crée, à 30 ans, les Cours de Mathématiques 

Anthony Cordier. 

Aujourd’hui Anthony Cordier envisage d’ouvrir deux nouvelles structures, à proximité de 

Hyères et de Sanary, une nouvelle matière, la physique, et une nouvelle classe 

préparatoire aux CPGE (scientifiques et éco) et à la médecine. 

Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Cours-de-Math%C3%A9matiques-Anthony-

Cordier/307973019338550 

Google+ : https://plus.google.com/u/0/b/115973833999492572272/dashboard/overview 
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