
Apporter notre soutien au

personnel soignant qui se

bat partout en France

contre le COVID-19

Opération
COVID-19
 



Vous soutenir en

cette période

difficile. Vous

vous occupez des

autres, nous nous

occupons de vos

enfants !

Qui nous sommes ?
Le site soutien-scolaire.me est une initiative du groupe

Tutos'Me SAS spécialisé dans la formation

professionnelle. Tutos'Me est le plus grand collectif de

formateurs et professeurs indépendants de France.

Nous avons décidé de lancer notre plateforme de soutien

scolaire en ligne. Notre expertise et notre vivier de

professeurs nous permettent de proposer un service

complet de classe virtuelle.

 

Dans un élan de solidarité nationale en ces temps

difficiles nous avons décidé de mobiliser notre réseau de

professeurs pour proposer la prise en charge à 100%

pour l'ensemble des enfants des personnels de santé qui

en feront la demande.

En quoi consiste l'offre ?

La gratuité totale des cours de soutien scolaire !

 

Pour tous les enfants des personnels soignants de France du Primaire au

Lycée nous prenons en charge le soutien scolaire pendant toute la durée

de la crise du COVID-19. Nous avons organisé un service de classe virtuelle

par visioconférence avec des professeurs qualifiés et compétents.

 

Pour plus d'informations, consultez notre site ou bien vous pouvez nous

écrire à l'adresse info@soutien-scolaire.me ou nous appeler au

0176410404.

Comment en bénéficier ?

1 - Vous nous envoyez une demande par mail.

Par mail à l'adresse info@soutien-scolaire.me avec le plus de précisions

possible, nombre d'enfants, âge, classe actuelle, ce que vous attendez de

nous etc...

2 - Vous nous transmettez les documents demandés.

Pour pouvoir être pris en charge par l'opération COVID-19 il faut nous

transmettre certains documents pour attester de votre situation. 

 

- Contrat de travail.

- 2 dernières fiches de paie.

- Livret de famille pour la filiation de l'enfant.

Nous vous communiquons le code de remise 100%

Une fois en possession de vos éléments vous serez contacté par nos

services pour la mise en place de la classe virtuelle. Afin de formaliser et

pour notre organisation interne vous recevrez par mail un code de

promotion unique qui vous permettra de commander le stage souhaité sur

notre site de manière 100% gratuite.

 

Pour toutes questions n'hésitez pas à nous contacter au 0176410404


