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www.soutienscolaire-chambourcy.com

Ou scannez ce QR code

N°1 du soutien scolaire en ligne

PARTENAIRE DES MAIRIES

Pour tous renseignements :

02 49 62 20 20
du lundi au vendredi de 9h à 17h

contact@profexpress.com

Un justificatif de domicile vous sera demandé pour validation.

INSCRIVEZ-VOUS !

• 100% FINANCÉ PAR LA COMMUNE
• SANS FRAIS POUR LES FAMILLES

AVEC DES ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

SOUTIEN SCOLAIRE
EN LIGNE PERSONNALISÉ

N°1 du soutien scolaire en ligne



Pierre MORANGE
Maire de Chambourcy

Chères Camboriciennes, chers Camboriciens,
L’école de la république est le socle de notre société, chacun 
doit avoir la même chance d’accès à l’instruction. 
La transmission du savoir a toujours été une priorité pour 
Chambourcy.
En effet, tout est mis en œuvre par la Ville pour favoriser les 
conditions d’apprentissage et permettre aux élèves et aux 
enseignants d’évoluer dans des conditions optimales.
Chambourcy souhaite aller encore plus loin, en lien avec 
l’Education nationale, en accompagnant chaque enfant sur la 
voie de la réussite scolaire.
Nous avons conscience que la période que nous traversons 
éprouve douloureusement nos jeunes.
Nous avons le devoir de les accompagner et de les encourager,  
même si rien ne remplace la richesse éducative d’une classe.
C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir à tous les élèves  
domiciliés à Chambourcy, un abonnement gratuit et illimité 
au dispositif d’aide aux devoirs en ligne « Prof Express », dans 
toutes les grandes disciplines, du CP à la terminale : français,  
mathématiques, anglais, histoire, géographie, physique, chimie,  
science des vies et de la terre, philosophie.
Les élèves pourront échanger en visio ou par téléphone avec 
un enseignant en cas de difficulté sur un devoir. Ils auront 
également accès à des ressources pédagogiques et à des 
modules de révision pour les examens.
Cette solution est assurée exclusivement par des enseignants  
de l’Education nationale et s’inscrit dans la démarche « zéro 
décrochage », initiée par la Ville depuis plusieurs années.
Chambourcy ne veut laisser aucun enfant en échec ou en 
difficulté scolaire, c’est notre volonté de les soutenir sur les 
chemins de la réussite.

Le Maire,
Pierre MORANGE

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
CHAMBOURCY

www.soutienscolaire-chambourcy.com

Pour profiter du service Prof Express
INSCRIVEZ-VOUS !

Aide
aux devoirs

en ligne

Pour échanger avec des enseignants issus  
de l’Education nationale, disponibles en visio 
ou par téléphone, de 17h à 20h, du lundi au 
dimanche (sauf vendredi).

Ressources
Pédagogiques

en ligne

Pour préparer un exposé, un devoir...
(fiches, vidéos, exercices, quiz…)

Documentaliste
en ligne

Pour guider les élèves dans leurs recherches  
de contenus en ligne...

Révisions
Bac/Brevet

Pour réviser en toute sérénité avec des fiches 
de cours, de méthodes, des sujets corrigés et 
des exercices...

• 100% financé par la Commune
• Habitants de Chambourcy
• Primaire, Collège, Lycée.

SANS FRAIS
pour les
familles

Matières

• Français • Mathématiques • Anglais
• Philosophie • Géographie • Histoire 
• Physique • Chimie • SVT
• Allemand • Espagnol • Italien

Des histoires, des comptines, des chansons, 
de l’anglais, des courts-métrages, des fiches 
nutrition... pour les plus jeunes.Contenus

ludiques

Des fiches pratiques sélectionnées par des 
spécialistes pour accompagner le parent, de 
la grossesse à l’adolescence.Fiches pratiques

du parent


