
 

Clevermate associe soutien scolaire ciblé et 

étudiant.e.s de haut vol pour offrir une solution plus 

efficace et résolument moderne 

En France, les cours particuliers ont la cote ! Ainsi, un sondage TNS-Sofrès révèle 
qu’un collégien sur 5 et un lycéen sur 3 suit des cours particuliers à domicile. Et la 
demande ne cesse de progresser. 

Dans ce contexte, les parents qui accordent une grande importance à l'éducation 
sont perplexes devant l'offre actuelle : que ce soient les sites de mises en relation 
de particuliers avec un contrôle limité sur les profils ou les agences traditionnelles 
avec des modèles souvent figés ou encore les plateformes d’accompagnement 100% 
digitales à l’efficacité controversée, l’offre n’a jamais été aussi vaste... 

Comment s'assurer de faire le bon choix, c'est-à-dire de trouver une solution qui 
soit réellement en capacité d'aider son enfant à progresser en fonction de ses 
besoins spécifiques et qui réponde aux nouvelles attentes des parents en termes de 
transparence, personnalisation et résultats ? 

C’est pour offrir une nouvelle alternative à toutes les familles exigeant le meilleur 
pour l’éducation de leurs enfants que CleverMate a été créée par 2 jeunes 
entrepreneurs aux beaux parcours académiques. 

Le concept, une plateforme associée à des conseils d’experts pour aider les parents 
et les élèves à trouver un étudiant qualifié et sur-mesure pour des cours 
particuliers à domicile avec un suivi personnalisé. 

 

Les avantages valorisés par les familles et les élèves 

1) La certification Clevermate garantissant des étudiants sérieux et qualifiés 
La Certification CleverMate est un vrai gage de fiabilité. La sélection est drastique 
pour offrir l’excellence : contrôle des diplômes pour s’assurer que les étudiants 
soient issus des meilleures formations, Grande écoles ou niveau Master (HEC, 
Sciences Po, Sorbonne, Médecine, Centrale…). Ils doivent aussi passer des 
entretiens pour démontrer leurs capacités à enseigner (expérimentés, pédagogues 
et impliqués) et sont régulièrement évalués par les familles. Ils peuvent aussi bien 
apporter leur aide sur les notions pour revoir les bases ou dans une logique 
d’approfondissement que pour transmettre des méthodes efficaces de travail. 
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2) Un cadre stimulant grâce à la proximité générationnelle 
Les étudiants ne cherchent pas à prendre l’ascendant sur les élèves et cela change 
tout ! Ils sont passés par les mêmes difficultés, ils ont connu les mêmes doutes et 
les mêmes moments de découragement. Ils utilisent aussi le même langage que 
leurs élèves. 
Ils créent donc facilement une relation de proximité capitale pour aider leurs 
élèves à gagner confiance en eux. Ils jouent autant un rôle de professeur que de 
coach voire de grand frère/grande sœur, avec un impact très positif sur la 
motivation des élèves. 
«Églantine a un contact très agréable. Elle a rapidement cerné les axes 
d’amélioration pour notre fils, avant de lui donner les moyens de gagner en 
indépendance. Ses blocages en mathématiques semblent bien partis pour 
disparaître, et c’est donc une excellente expérience.» 
Florence, 43 ans, Marseille 

3) La co-construction du soutien & transparence 
Les parents peuvent, entre autre, consulter et sélectionner les étudiants avec 
lesquels ils souhaitent être mis en relation ou indiquer des critères précis sur le 
profil recherché comme la formation. 
Les prix sont clairs, il n’y a pas de mauvaises surprises. Les parents ne subissent 
plus le soutien scolaire, ils deviennent acteurs de sa construction en toute 
transparence. Comme dans une relation de particulier à particulier, ils gardent le 
contrôle de “leur” soutien, tout en profitant de la sérénité d’une solution clé en 
main. 

4) Le suivi actif & humain 
Chez Clevermate, la technologie est au service de l’humain mais ne le remplace 
pas. 
Après chaque cours, l’étudiant rédige une note de synthèse qui est envoyée aux 
parents pour leur permettre de tout savoir sur le travail réalisé, les progrès 
enregistrés et les difficultés à résoudre. Ce récapitulatif est également classé dans 
leur compte en ligne pour être consultable à tout moment. 
Les outils digitaux de suivi innovants ne se substituent pas à la dimension humaine, 
ils viennent simplement la renforcer en permettant une plus grande réactivité et 
l’élaboration de réponses sur-mesure par le Directeur du Suivi et son équipe. Ils 
sont toujours à l’écoute et joignables par téléphone, mail et sms. 

5) La simplicité & la personnalisation 
Clevermate s’adapte aux nouveaux modes de communication et de consommation 
des familles et des étudiants, et non l’inverse. 
Ils peuvent définir la durée et la fréquence des cours et les faire évoluer à tout 
moment. La famille est uniquement prélevée après que le cours ait effectivement 
été dispensé en fonction de la durée de la séance. Il n’y a aucun engagement et ils 
arrêtent sans préavis dès qu’ils estiment que les objectifs sont atteints. 

À tout moment et sur simple demande, la famille peut changer d’étudiant.e. 

 



CleverMate garantit 100% de satisfaction sur l’étudiant.e 
sélectionné.e 

Alors qu'il y a énormément d'étudiants très qualifiés et sérieux qui sont animés par 
l'envie de transmettre, pourquoi ne pas les mettre en relation avec tous les élèves 
qui ont besoin d'aide et d'encouragement ? 

Face à un marché saturé d'offres standards peu qualitatives et impersonnelles, 
CleverMate réinvente le soutien scolaire pour lui redonner ses lettres de noblesse. 

Le concept est tellement simple qu'il en devient révolutionnaire ! Il suffit en effet 
de quelques clics pour trouver la perle rare : un étudiant qualifié, pédagogue et 
impliqué, qui va proposer des cours sur-mesure et adaptés aux besoins de chaque 
élève. 

Jules Autelin, co-fondateur, souligne : 

Le large panel de profil d’étudiants certifiés permet de trouver celui ou 

celle totalement adapté aux besoins particuliers de chaque élève. De profils 
très pointus dans certaines matières, en Master ou Doctorat, à ceux plus 
généralistes et polyvalents tels des étudiants de Sciences-Po ou d’autres 
excellentes formations, Clevermate est là pour aider les familles à trouver 
l'étudiant idéal, en considérant les critères académiques, pédagogiques et 
humains. En effet, il est primordial de trouver un profil avec qui le courant 
va bien passer et qui peut être amené à jouer le rôle de grand frère, grande 
sœur. La famille et l'élève ont toujours le dernier mot sur le choix de 

l'étudiant.  

https://youtu.be/VdT3X0F_NN4 

Trouver l’étudiant.e idéal.e devient ENFIN simple 

Pour trouver le meilleur étudiant adapté à ses besoins, il suffit de se rendre sur 
CleverMate et de sélectionner la matière souhaitée (mathématiques, français...) le 
niveau de l’enfant (primaire, collège, lycée, supérieur) et le code postal. 

CleverMate propose alors une sélection d'étudiants certifiés et pédagogues, à 
Paris comme dans les grandes villes de France. 

Une fois l'étudiant choisi, les parents sont rappelés par un expert CleverMate afin 
de : 

 préciser en détail leurs attentes 
 faire le point sur les difficultés scolaires rencontrées par leur enfant 
 évoquer plus en profondeur sa personnalité 

L’équipe de Recherche & de Suivi prend alors le relais pour faire passer les 
entretiens et trouver le profil adéquat. 

https://youtu.be/VdT3X0F_NN4


Les étudiants, contrairement à ce qui se pratique souvent dans d’autres structures, 
perçoivent une rémunération plus attractive. Ils sont payés 30% de plus en 
moyenne, pour valoriser la qualité de leurs profils et leur investissement. 
Un engagement fort que CleverMate a choisi d’assumer en réduisant ses marges 
pour que ce service de qualité reste accessible au plus grand nombre : ses tarifs 
sont environ 25% moins chers que la moyenne. La startup offre ainsi un rapport 
qualité/prix imbattable. 

Pour 35€/heure (soit 17,50€ après déduction fiscale) et un abonnement, sans 
engagement, de 19,90 €/mois, les parents bénéficient ainsi d'un service haut de 
gamme qui va bien au-delà du seul soutien scolaire ! 

"Thomas est toujours aussi efficace, précis et exigeant. Le cours n'est pas un 
moment facile, mais les progrès en histoire sont très nets ; surtout, il est 
parvenu à redonner confiance à ma fille tout en stimulant son envie 
d'apprendre." 

L'avis d'Hélène, 46 ans, Paris 

A propos de Jean Laverty et Jules Autelin, co-fondateurs de 
CleverMate 

 
 

Jean Laverty a suivi ses études à Centrale Lille, puis il a obtenu un Master en 
Sciences (Université Pierre et Marie Curie) et un Master en Affaires Internationales 
(Sciences Po).  Il a également suivi la formation Startup Leadership Program, un 
cursus très sélectif destiné aux futurs dirigeants de startups dans le monde entier 
(18 villes et 9 pays). 

Après avoir exercé durant plus de 4 ans en tant que Consultant dans différentes 
grandes entreprises (Cofely GDF-Suez, Ernst & Young, Atlante & Cie, Artefact), 
Jean a décidé de tout quitter pour co-fonder CleverMate. 
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Jules Autelin a un cursus international. Il a initié ses études en droit dont une 
année à l’Université de Porto. Après avoir obtenu un Master 1 en Droit à 
l’Université de Strasbourg, Jules passe ensuite un Master en Administration des 
Entreprises, qu’il réussit avec mention, à l’Institut d’Administration des 
Entreprises. Il s’envole alors au Brésil afin de se spécialiser en Innovation & 
Entrepreneurship dans la prestigieuse FEA (Faculté d’économie, d’administration et 
de comptabilité) de l’Université de São Paulo. 

Impliqué dans l’économie collaborative, il exerce plus de 5 ans au Brésil, 
notamment en tant qu’Innovation Manager et International Business Developer. 
Avec succès, il implante rapidement sa première start-up, Djengo, un service de 
co-voiturage pour grandes entreprises. La start-up est un succès et change de nom 
pour s'appeler aujourd’hui Mobicity. De retour à Paris, il démissionne très vite de 
son poste de Business & Partnership Developper pour co-fonder CleverMate. 

Jean et Jules partagent la même conviction : 

L’éducation est le meilleur moyen pour faire avancer la société et nous 

souhaitons faciliter son accès. Chaque élève est différent et nous avons 
pour ambition de disrupter l'éducation en devenant le service de soutien 

scolaire le plus personnalisé et simple de France.  

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.clevermate.fr/ 

Avis Clients : https://fr.trustpilot.com/review/www.clevermate.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/ClevermateOfficiel/?ref=bookmarks 

Contact Presse 

Jules Autelin 

E-mail : jules@clevermate.fr 

Tel : 07 82 70 59 48 

 

https://www.clevermate.fr/
https://fr.trustpilot.com/review/www.clevermate.fr
https://www.facebook.com/ClevermateOfficiel/?ref=bookmarks
mailto:jules@clevermate.fr

