
 
 
 
 
 
 
 
Afin de contribuer à la réussite de vos enfants dans leur scolarité, la Communauté de 
communes du Pays de Sommières offre Prof Express, le N°1 du soutien scolaire en ligne, aux 
enfants des administrés, entre le CP et la Terminale. Ce service d’assistance en ligne innovant 
est financé à 100 % ; il est donc absolument sans frais pour les familles bénéficiaires. 
 
L’aide aux devoirs en ligne permet aux enfants d’être mis en relation, en visio ou par 
téléphone, avec des enseignants de l’Éducation nationale dans les matières principales de la 
filière générale, afin de répondre à leurs questions, les débloquer dans leurs devoirs, 
approfondir une notion ou encore corriger un devoir maison. 
 
Horaires pour l’aide aux devoirs : du lundi au dimanche, de 17h à 20h (sauf le vendredi). 
Matières disponibles : français, mathématiques, SVT, physique, chimie, philosophie, histoire, 
géographie, anglais, allemand, espagnol et italien. 
 
Vos enfants ont également accès aux options suivantes : 
Ressources pédagogiques : 

✓ fiches de cours, exercices et corrigés, quizz ; 
✓ cours en vidéo (collège et lycée) ; 
✓ module dictée (primaire, collège et lycée) ; 
✓ révisions brevet/bac (3è et lycée). 

Documentaliste : pour aider l'élève dans ses recherches documentaires ; des fiches de cours, 
des exercices, ainsi que de la documentation pour préparer un exposé. 
Ressources méthodes : pour les élèves de collège et lycée ; plusieurs centaines de fiches pour 
améliorer l’organisation du travail scolaire. 
Jeux pédagogiques : pour les élèves de primaire ; des jeux interactifs (questionnaires, mots 
croisés, etc.) pour apprendre en s’amusant. 
Bibliothèque : des ouvrages périscolaires, des cahiers de vacances, des romans et des livres 
audio. 
Coaching scolaire : pour échanger par téléphone avec des coachs certifiés afin de mener une 
réflexion globale sur la scolarité (organisation, motivation, gestion des émotions, etc.) 
Orientation : pour échanger par téléphone avec des conseillers afin de préparer son avenir 
scolaire et professionnel, se faire aider pour rechercher un stage ou un contrat 
d’apprentissage et être accompagné pour utiliser la plateforme Parcoursup. 
Contenus ludiques : pour les élèves de maternelle et primaire ; des histoires, des comptines, 
des chansons, de l’anglais, des courts-métrages et des séries animées sur la nutrition. 
Idées d’ateliers : pour les élèves de maternelle et de primaire ; des activités artistiques, des 
jeux de la nature et de musique, ainsi qu’une initiation au code de la route. 
 
En tant que parent, vous bénéficiez d’un accès aux options suivantes : 
Fiches pratiques du parent : des fiches autour de la parentalité, axées sur le développement 
de l’enfant, de la grossesse à l’adolescence. 
Coaching : des conseils et échanges par téléphone avec des coachs certifiés pour accompagner 
les parents dans leur quotidien avec leurs enfants. 



Fiches nutrition : des fiches et des recettes pour préparer des repas correspondant aux besoins 
nutritionnels de chaque membre de la famille. 
 
Pour bénéficier de ce service de soutien scolaire unique en France, vous pouvez vous inscrire 
en suivant ce lien : https://www.soutienscolaire-ccps.com 
 

Pour ne rien manquer des actualités de Prof Express, vous pouvez consulter : 
✓ la page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/prof.soutienscolaire ; 
✓ le blog : https://soutien.profexpress.com. 
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