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Osons, ensemble, 
votre Succy’s Story ! 

Contactez-nous !

Facebook @succy.education

www.succy.be
contact@succy.be 

 +32 84 321 440 ou +32 472 244 687 

Nos modules sont organisés
dans les locaux agréables 

d’Espace Anémo, 
Centre Paramédical

de Marche-en-Famenne,
Chaussée de l’Ourthe 17. 

Let’s make education work !

S utien sc laire

Des pros pour

   VOS enfants

toutes les semaines

à Marche-en-Famenne
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"La mission de Succy est claire : 
permettre aux enfants et aux 

ados d’être plus performants à l’école, 
grâce à notre approche pédagogique et à 
notre équipe d’enseignants expérimentés 
et motivés. Nous croyons en la réussite de 
chaque élève ! " 

pour le primaire 
et le secondaire

Antoine HUBERT 
Directeur de Succy

les parents vous 
parlent de Succy

Deux ados à la maison, c’est "ambiance 
garantie", surtout quand il s’agit d’école. 
En allant chaque semaine chez Succy, mes 
fils sont suivis par des pros et deviennent 
de plus en plus autonomes. Je sais qu’ils 
sont entre de très bonnes mains. "

Virginie 
Maman de Thomas et Arnaud

Je recherchais de l’aide pour ma fille afin 
de l’accompagner dans la préparation 
du CEB. Succy a vraiment répondu à 
mes attentes et lui a permis d’aborder 
l’épreuve avec confiance ! "

Murielle 
Maman de Charlotte



  
• Préparation au CEB et au secondaire, 
• Méthode de travail pour plus 

d’autonomie, 
• Remédiation en français, maths et éveil.  

• Méthode pour plus de performance, 
• Remédiation en maths, sciences, histoire, 

géographie, français, etc., 
• Préparation aux études supérieures, 
• Conseils pour une meilleure attitude 

scolaire. 
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1 Pour le 
primaire

Pour le 
secondaire

• Une approche complète : méthode de 
travail, remédiation liée aux différentes 
matières et amélioration de l’attitude 
scolaire, 

• Une équipe d’enseignants diplômés, 
expérimentés et enthousiastes !

• Un suivi régulier : des séances toutes 
les semaines et un rythme intensif 
pendant les examens, 

• Pour tous : du début du primaire 
jusqu’à la fin du secondaire, 

• Des locaux agréables pour travailler 
efficacement. 

La méth de Succy

Les  de Succy

Et en pratique ?
• Séances en mini-groupes maximum 5 

élèves du même niveau scolaire,
• Horaires : en semaine après l’école, 

mercredi après-midi et/ou samedi,
• Durée d’une séance : 1 h pour le primaire, 

1 h30 pour le secondaire,
• 9 séances par période,
• 7 périodes par an : 3 périodes avec 

séances hebdomadaires (trimestres 1, 2 et 
3) et 4 périodes intensives (décembre, juin, 
juillet et août).

Tarifs
• Prix de base : 20 €/heure, soit 180 € par 

période pour le primaire et 270 € par 
période pour le secondaire.

à partir de

18
€/h

Tarif fidélité : 
18 €/heure dès 3 périodes 
réservées, soit 162 €/
période pour le primaire 
et 243 €/période pour le 
secondaire.


