
N'hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements mais ne 
tardez pas...
Nos places sont limitées  afin de 
maintenir la qualité de nos cours .

Cotisations réduites pour 
tous

Secteurs concernés: 
Guéret,Boussac,Gouzon, 
Aubusson La Souterraine

Le savoir ne vaut que s'il 
est partagé avec tous.

Association 
Adissf

6 rue Colonel Roudaire
23000 Guéret 

05 55 52 15 59
www.courscreuse.net

ADISSF = aide par le 
document,l'information,le suivi et le 
savoir faire. COURS TOUTES MATIERES 

AIDE AUX DEVOIRS

DE LA PRIMAIRE A LA TERMINALE



L'adissf a été créée en 1996.Nous 
donnons des cours tous niveaux et 
toutes matières de la primaire à la 
terminale. 
Elle est ouverte à tous sans restriction 
d'age.Nos intervenants ;les mêmes 
depuis 12 ans ont été recrutés pour leur 
compétence et leur pédagogie. Ils sont 
formés régulièrement afin d'être en 
parfaite adéquation avec le programme 
de l'éducation nationale. 
Nos cours sont adaptés à vos demandes 
qui peuvent être diverses : aide aux 
devoirs, soutien, approfondissement, 
préparation des contrôles, remise à 
niveau, préparation concours, 
découverte langue, méthodes de 
travail ...etc
 
 

Dés le mois d'août nous préparons les 
élèves à la classe supérieure ou des 
cours de rattrapage.
 
Un test du niveau scolaire dans la 
matière choisie est fait au préalable 
afin de remédier à d'éventuelles 
lacunes.
 
Nous donnons quelques exercices à 
faire afin de nous assurer que nos 
explications  soient à la hauteur de nos 
espérances.
 
 
 
Nous essayons de développer au 
maximun l' autonomie des élèves en 
renforcant la confiance en eux.

Nous sommes ouverts même 
pendant les vacances.
 

Merci à Laetitia et Laurent.
J'ai eu 20 en maths Bac es 2007 alors que je 
faisais des étourderies depuis la quatrième ,cette 
fois je n'en ai fait aucune.
Stéphanie
 
Merci à Chantal,Laetitia et Laurent pour leur 
patience et et leur dévouement: j'ai pu rattrapper 
mes lacunes en anglais et avoir enfin la moyenne.
Nicolas 
 
Merci Laetita j'ai eu mon concours 14 en français.
Mme DB
 
D'autres témoignages sur notre site web rubrique 
livre en 'or ainsi que nos 3 parrainages 'Enfants 
Du Mékong' rubrique nos 3 parrainages et nos 
passages à la radio.
 
Site actualisé régulièrement. 
 
www.courscreuse.net 
 




