
Scolarité & Déconfinement / Face au risque de 
contagion et aux écoles fermées, une solution 
pour les parents : le soutien scolaire avec un 

focus sur la qualité et le suivi pour 
lebonbinome.fr 

En théorie, le déconfinement devait débuter le 11 mai avec la réouverture de 
toutes les écoles. Mais au fil du temps, le Ministre de l’Education Jean-Michel 
Blanquer a affiné cette déclaration d’intention pour aller vers un retour “très 
progressif” des enfants vers leurs établissements. 

Concrètement, cette première rentrée post-confinement va s’étaler sur 3 
semaines. Les classes seront composées de 15 élèves maximum. (source) 
 

 À partir du 11 mai : une partie des élèves de maternelle et de primaire vont 
revenir en classe. De plus, la priorité sera donnée aux petits villages et aux 
zones REP +. 

 À partir du 18 mai : ce sera au tour du collège (élèves de 6ème et de 3ème) 
et du lycée (les 1ères et terminales), ainsi que des ateliers industriels en 
lycée professionnel. 

 Enfin, à partir de 25 mai, l’ensemble des classes pourraient rentrer, mais 
toujours par petits groupes. 
 

Il s’agit encore de simples pistes, qui peuvent donc être amenées à évoluer dans 
les semaines qui viennent. 

Mais même si rien ne change, les parents ne voudront pas forcément prendre le 
risque de remettre leurs enfants à l’école d’ici la fin de l’année. Certains 
enseignants, très inquiets quant aux conditions de cette reprise (source), 
pourraient toutefois refuser de reprendre le travail. 
 
Dans ce contexte, comment éviter que les enfants finissent par décrocher ? Même 
ceux/celles qui ont eu de bons résultats pendant l’année risquent d’accumuler des 
lacunes préjudiciables pour la suite de leurs études. 

Une situation que les parents ont déjà anticipée : pendant le confinement, les 
demandes de soutien scolaire ont augmenté de 300% sur Le Bon Binôme, le 
spécialiste du soutien scolaire à Paris, Levallois, Neuilly et Boulogne. 
 
Un engouement qui s’explique par son approche ultra-qualitative : l’équipe 
pédagogique rencontre systématiquement les familles pour choisir LE bon 
professeur en fonction des besoins particuliers de chaque élève. 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/comment-le-gouvernement-envisage-la-reouverture-des-ecoles-un-etalement-sur-3-semaines-des-classes-de-15-eleves-et-un-protocole-sanitaire_6037320_3224.html
https://www.midilibre.fr/2020/04/14/reprise-progressive-des-cours-apres-le-11-mai-les-vives-inquietudes-du-monde-enseignant,8845914.php
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Le Bon Binôme : Un suivi pédagogique sur-mesure 

pour obtenir des résultats 

Du primaire jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par le collège et le 
lycée, Le Bon Binôme propose des cours particuliers en : 

 Sciences : mathématiques, physique-chimie, SVT, SES ; 
 Langues : anglais, allemand, espagnol ; 
 Matières littéraires : français, histoire-géographie et philosophie. 

 
Avec, dans toutes les disciplines, la volonté de faire le pari de la qualité à tous les 
niveaux. 

3 raisons de choisir Le Bon Binôme 

1- Un premier bilan à domicile  
Lors de ce premier entretien, le conseiller pédagogique rencontre l’enfant, il 
analyse les difficultés qu’il rencontre pour définir ensemble un objectif à 
atteindre. 

Le Bon Binôme propose ce service gratuitement et sans engagement. 

2- Qualité de l’enseignement 
Par Skype pendant le confinement/la pandémie et en présentiel par la suite,  les 
élèves bénéficient d’un enseignement délivré par des professeurs qualifiés et 
sélectionnés avec une grande rigueur. 

Tous sont issus des meilleures filières universitaires en France (prépa, IEP, École de 
Commerce ou d’ingénieurs). Ils connaissent parfaitement les programmes et ont 
développé de solides méthodes de travail. Tous se démarquent par leur 
bienveillance et leur pédagogie. 

3- Qualité du suivi 
Le Bon Binôme s’engage sur un suivi personnalisé, qui tient compte des besoins et 
des difficultés de chaque enfant. 

Un Responsable Pédagogique rencontre ainsi gratuitement chaque élève pour 
pouvoir ensuite lui proposer un professeur adapté en fonction de ses affinités, de 
ses projets d’études et de sa personnalité. 

Enfin, un compte-rendu est envoyé à l’enfant et à ses parents après chaque séance 
de travail. Pour les cours individuels, un bilan téléphonique mensuel est réalisé 
avec les familles. 



 Zoom sur l’équipe pédagogique 

Passionnée par les questions d’éducation et d’enseignement, l’équipe pédagogique 
du Bon Binôme a développé une approche exclusive d’accompagnement pour aider 
les élèves à relever tous les défis qu’ils rencontrent. 

Aymeric, le Directeur Pédagogique, accompagne l’équipe au quotidien et travaille 
sur des projets d’innovations pédagogiques. Il se porte garant de la qualité du 
service. Ingénieur de métier, il a accompagné une trentaine de jeunes pendant 4 
ans avant de décider de créer un organisme. 
 

 
 

À ses côtés, il y a des Responsables Pédagogiques qui se chargent d’identifier les 
difficultés de l’élève, de sélectionner le professeur et d’accompagner les élèves 
pendant toute la durée des cours. 

Cette Dream Team est composée de : 

Pascale 
 

 
 

Professeur agrégée de français, elle a enseigné plus de 15 ans au sein de collèges 
et de lycées à Paris et New-York. 

Sabine 

 
 

Elle a enseigné la physique-chimie plusieurs années en collège dans les Hauts-de-
Seine après un doctorat en Chimie organique. 
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Anne-Sophie 

 
 

Professeur des écoles, elle est diplômée de Sciences-Po Paris. 

Alice 

 
 

Elle a été assistante de langue française en Allemagne après avoir réalisé deux 
masters recherche en littérature et en philosophie à Paris Sorbonne. 

98% de parents satisfaits 

Patricia : “Je suis ravie du professionnalisme du professeur et de l’équipe 
pédagogique. C’est la première fois que je fais appel à du soutien scolaire et nous 
en sommes ravis. On remarque déjà une progression et compréhension des cours.” 
 
Olivier : “Le Bon Binôme a toujours été très réactif pour trouver à notre fils 
l’intervenant adéquat même sur des disciplines spécialisées. Les intervenants sont 
toujours compétents et sérieux.” 
 
Alice : “Un très bon suivi des élèves, des professeurs compétents et attentifs. Cela 
fait deux fois que nous faisons appel aux services et aux compétences du Bon 
Binôme (une fois en 4ème et une fois en 1ère) et nous en sommes toujours autant 
satisfaits.” 
 
Christian : “Excellente prestation qui offre à mon fils en 4ème puis 3ème un suivi 
rigoureux et dynamique ainsi que l’apprentissage d’une méthodologie de travail. 
Cette aide personnalisée lui permet d’acquérir une maturité accélérée. 
Les résultats scolaires ont décollé très rapidement … donc une confiance et une 
volonté de s’investir accrues sans oublier une autonomie de travail développée. 
Enfin, plus de conflit parent – enfant … mais une mise en valeur de ses efforts ! Le 
Bon Binôme est à essayer et à consommer sans modération” 
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À propos d’Emmanuel de Vauxmoret, Responsable 

communication 

Emmanuel accompagne lebonbinome.fr dans sa croissance digitale, il est à votre 
disposition pour parler de ce projet qui lui tient particulièrement à cœur. 

 
 

Diplômé d’Advancia (ECCIP) et d’EPITA (école d’ingénieur en informatique) en 
Marketing Digital, Emmanuel de Vauxmoret a plus de 15 ans d’expérience dans la 
gestion de projets web, le référencement et le digital. 

Il a ainsi exercé en tant que Chef de projet web chez Fullsix et et Directeur chez 
iProspect.Il a dirigé pendant 4 ans l’agence de référencement naturel Eskimoz, 
entre 2016 et 2020. 

Lorsqu’il à pris la tête de l’agence en 2016, elle se résumait à un bureau de 20m² 
et 4 salariés. En 2019, l’agence est valorisée plus de 10 fois sa valeur et elle 
emploie à présent plus de 45 experts SEO/SEA à l’international. 

Consultant & coach digital, il est expert dans le pilotage et l’élaboration des 
stratégies en acquisition de trafic notamment via les moteurs de recherches, les 
réseaux sociaux et les leviers payants. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://lebonbinome.fr/ 
 

Contact Presse 

Emmanuel de Vauxmoret 

E-mail : e.vauxmoret@gmail.com 

Tel : 06 12 67 43 25 
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