
L'école PIEBER rembourse les élèves 

qui n'obtiennent pas le Baccalauréat 

Face à un taux de chômage grandissant et à un climat social difficile, les parents sont de 

plus en plus exigeants quant aux résultats scolaires de leurs enfants. De la même façon, 

conscients de l'importance de réussir leurs études, les élèves qui rencontrent des 

difficultés sont en recherche de solutions fiables et accessibles. PIEBER est un 

établissement spécialisé dans le soutien scolaire et la formation professionnelle depuis plus 

de 30 ans, basé à Pau, Biarritz et Tarbes. 

 

La réussite scolaire, un enjeu de taille que l'on peut 
maîtriser 

Les écoliers et étudiants souhaitent tous réussir leur scolarité. Leurs parents tout autant, 

voire encore plus. Au delà du souhait, c'est un réel fait de société : la pression scolaire et 

la course à la réussite sont de plus en plus fortes. Lorsque les difficultés persistent et que 

l'échec se fait sentir, il est important que les élèves et leurs parents sachent réagir et 

éviter la spirale déscolarisation, éloignement de la famille et des amis, perte de 

confiance... 

Pour éviter de tomber dans ce circuit infernal, et il est important de préciser combien la 

descente peut être rapide et inattendue, il est primordial de réagir dès les premières 

difficultés rencontrées. De même, les élèves qui cherchent l'excellence (généralement 

pour avoir un bon dossier), font très régulièrement appel à des cours particuliers. 

PIEBER, organisme de soutien scolaire et de formation, propose un suivi des élèves et des 

bilans réguliers tout en leur garantissant un réel succès scolaire. 

Que ce soit en centre pédagogique, à domicile, ou même depuis peu, en ligne, PIEBER et 

toute l'équipe composée de responsables pédagogiques, mettent en place des formations 

professionnelles, des cours de soutien scolaire ainsi qu'une aide à l'orientation. 

PIEBER, 30 ans d'expérience dispensés par près de 80 
professeurs. 

Des cours de soutien scolaire en centre pédagogique ou à domicile. Parce que PIEBER, 

depuis 30 ans, connaît ses élèves, la diversité de leurs demandes, l’hétérogénéité de leurs 

parcours et de leurs possibilités, l'école dispense des cours personnalisés et spécialisés 

pour des besoins et des objectifs propres à chaque élève. Les professeurs de l'école ont 
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tous été engagés pour leurs compétences, leur rigueur mais aussi leur capacité à 

communiquer avec les élèves et à leur transmettre leurs savoirs. 

Vincent Escudé, directeur actuel de l'école annonce : 

Notre bagage pédagogique, après plus de 30 ans d'exercice, nous a permis de 

mettre en place une école de cours particuliers de grande qualité, qui s’appuie sur 

4 axes clés : la qualité de nos professeurs, des supports et fiches de cours de 

grande qualité, le sérieux de notre suivi et l’avant-garde de notre technologie. 

L’objectif de l’école PIEBER est d’accompagner chaque élève particulièrement, tout au 

long de l’année, et de s'adapter du mieux possible à ses demandes à mesure qu'il les 

formule. Quatre grandes lignes et donc quatre possibilités de se perfectionner à ses côtés : 

L’étude tutorée 

Elle permet un travail quotidien et régulier, une formule qui s’adresse à tous les élèves dès 

la primaire et qui met l'accent sur l'accompagnement aux devoirs. Elle se déroule en petits 

groupes accompagnés d'un ou plusieurs enseignants qui s’adaptent au rythme de chacun. 

Une méthode efficace pour rapidement gagner en assurance et acquérir de solides 

méthodes de travail. 

Les cours personnalisés  

Destinés aux collégiens et aux lycéens, les cours de soutien personnalisés et de 

renforcement scolaire permettent de consolider les connaissances et d’acquérir, au fil des 

semaines, des méthodes de travail efficaces. Préparations des contrôles, rappel et 

approfondissement des cours, contrôle des connaissances... Maths, Physique, Chimie, 

Français, Langues, Histoire-Géographie, Philosophie, un accompagnement possible dans de 

très nombreuses matières. 

Stages de révisions 

Les stages de révisions se déroulent à des périodes charnières de l’année. Ils ont lieu 

pendant les vacances, sur une ou deux semaines et permettent un véritable parcours de 

remise à niveau, dans une ou plusieurs matières. Un programme de révisions ciblé est 

proposé à chaque élève après un bilan de compétences. 

Préparation aux examens  

PIEBER tire profit de sa longue expérience des études secondaires pour mettre au point de 

solides sessions de préparation aux examens. Des stages intensifs qui permettent à la fois 

une révision générale, une ultime mise au point des méthodes de travail et surtout une 

mise en confiance qui reste encore le meilleur garant de la réussite. 

Formations professionnalisantes 

PIEBER propose des formations professionnelles complètes dédiées au pack Office, utiles 

dans de très nombreux domaines professionnels, pour tous niveaux : débutants ou experts, 

la formation Office est adaptative et synthétique de façon à cibler au mieux les besoins 



des personnes et donc les apprentissages. L'école propose également des formations 

express pour le design web et le graphisme : HTML/ CSS, Photoshop, InDesign... 

Formations professionnelles de remises à niveau 

PIEBER dispense des formations professionnelles de remises à niveau en français et langues 

étrangères : vocabulaire, grammaire, élocution, écrit comme oral, tics de langage, mais 

aussi en mathématiques. Des formations toujours dispensées en fonction des besoins précis 

de chaque professionnel. 

Vincent Escudé précise : 

Nos cours sont dispensés en petits groupes, ce qui permet un encadrement et un 

environnement de travail propices au progrès et à l’apprentissage. Nos enseignants 

et formations sont là, présents et à disposition des élèves, pour les accompagner 

dans leur travail de tous les jours et nos responsables pédagogiques et des 

professeurs, en collaboration étroite avec les professeurs sont chargés de faire des 

bilans réguliers. 

Les plus d'une école qui sait s'adapter à chaque situation 

PIEBER dans les grandes lignes c'est : 

L'une des premières écoles de soutien scolaire ouverte en France. 

Une expertise pédagogique qui fait ses preuves depuis plus de 30 ans et qui s'adapte sans 

cesse. 

Un suivi optimal de chaque élève grâce à une attention portée au progrès et à la réussite 

de chacun. 

Un programme personnalisé soigneusement établi avec chaque élève. 

Une école qui place le numérique au cœur de sa stratégie d’apprentissage. 

Des tests psychotechniques pour améliorer les méthodes de travail et orienter au mieux 

chaque élève. 

Une expertise en orientation. 

Des enseignants qualifiés et dynamiques. 

Une proximité parents-enseignants-élèves pour une communication optimale. 

En 30 ans, plus de 30 000 élèves accompagnés par près de 1 000 professeurs pour une 

satisfaction rapportée par 96% d'entre-eux. 

Des formations diplômantes et des programmes de formation continue de qualité. 

Des formules de cours en ligne par visioconférence. 



Près de 99% de réussite au Baccalauréat pour l'année 2015 

Une garantie de résultats si les élèves suivis n’obtiennent pas le Bac. 

Vincent Escudé annonce, 

En cas d'échec au baccalauréat, le programme personnalisé de l'élève en question 

est intégralement remboursé. Nous récompensons également nos élèves qui 

obtiennent une mention par des cadeaux disponibles dans notre catalogue. 

La technologie au service des apprentissages 

PIEBER, c'est aussi du soutien scolaire en ligne, par visioconférence. Une méthode qui a 

fait ses preuves depuis la création de l'école et qui garantit des progrès concrets tant sur 

les notes que sur les méthodes de travail des élèves. Plus accessible que le cours à 

domicile, le cours en ligne permet à un plus grand nombre d’élèves de bénéficier d’un 

soutien complet et personnalisé. 

Vincent Escudé souligne, 

Notre équipe technologique a développé un logiciel avant-gardiste qui rend le 

soutien scolaire en ligne dynamique, interactif et efficace. Cette plateforme 

s’adapte à tous types de supports, ordinateur, tablette, smartphone, et permet au 

professeur et à l’élève d’utiliser des outils technologiques avancés pendant la 

visioconférence tels que les tableaux blancs dynamiques, les stylos numériques ou 

encore les logiciels éducatifs. 

L'école PIEBER : histoire, positionnement et informations 
pratiques 

PIEBER vient de la contraction de Pierre et Bernard, les deux fondateurs de la première 

école qui ouvrait ses portes en 1983 à Pau. PIEBER est donc un établissement spécialisé 

dans le soutien scolaire et la formation professionnelle depuis plus de 30 ans. Ce sont 

aujourd’hui Paul et Vincent, les fils de Bernard, qui ont repris le flambeau, baignés depuis 

longtemps dans cet univers. Après des parcours à l’étranger et dans divers milieux 

professionnels, ils ont été confrontés à de nouvelles méthodes pédagogiques et 

d’apprentissage, au numérique mais aussi et surtout à des techniques de formation 

novatrices. Leur présence aujourd’hui est dans la parfaite continuité des projets de l'école 

tout en lui apportant un nouveau dynamisme. 

Les trois centres pédagogiques PIEBER de Pau, Tarbes et Biarritz, idéalement situés en 

centre-ville à proximité des collèges et lycées, accueillent les élèves de la 6ème au 

Baccalauréat, à la sortie des cours pour l’étude dirigée de 17h30 à 19h30, du lundi au 

vendredi, ou pour des cours personnalisés les mercredis après-midi et les samedis matin. 

Une nouvelle antenne de l'école ouvrira ses portes sur la côte basque en 2016, 

et desservira la zone Bayonne-Anglet-Biarritz. 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.pieber.fr 

Une vidéo présentant l'école Pieber : http://www.youtube.com/watch?v=YfUXKFQ9RY4 

Page Facebook http://www.facebook.com/soutienscolairepieber 

Contact Presse 

Vincent Escudé Mail : vince.escude@gmail.com Tel : 0622995134 
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