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www.soutienscolaire-sommieres.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

N°1 du soutien scolaire en ligne



Pierre MARTINEZ
Maire de Sommières

C’est parce que nous considérons que l’égalité des 
chances face aux enjeux scolaires est fondamentale  
que ce partenariat avec Prof express prend toute 
sa signification.

Du CP à la terminale, chaque élève de la commune 
va bénéficier, à la rentrée 2021, d’un accès gratuit et 
illimité à une plate-forme performante de soutien  
scolaire en ligne.

Sans obstacle financier pour la famille, les jeunes 
sommiérois accéderont à des outils permettant 
de les éclairer et de les aider dans leur parcours  
scolaire.

Ce dispositif, solidaire et généreux, traduit notre 
volonté de ne laisser personne « au bord de la 
route », tant nous restons persuadés que l’accès à 
l’éducation pour tous est un enjeu de civilisation.

Le Maire,
Pierre MARTINEZ

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
SOMMIÈRES

• 100% financé par la Commune
• Habitants de Sommières
• Elémentaire, Collège, Lycée.

SANS FRAIS
pour les
familles

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), dans 12 matières.

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...

Matières

• Français • Mathématiques • Anglais
• Philosophie • Géographie • Histoire 
• Physique • Chimie • SVT

www.soutienscolaire-sommieres.com

Pour profiter du service Prof Express
INSCRIVEZ-VOUS !


