Arnaud Glorion
cours2maths.com
Professeur particulier de mathématiques
06 806 58 125 contact@cours2maths.com

J'exerce depuis 2004 en Pays nantais chez de nombreux
particuliers, probablement 200 familles.
J'interviens auprès de collégiens et lycéens de tous niveaux.
Je peux également soutenir des étudiants (DAEU, CRPE,
BTS voire école d'ingénieurs) ou des adultes en reconversion
professionnelle.
Ma démarche est centrée sur l'écoute de l'élève.
Je n'ai pas de recette pré-établie, chaque cas étant unique.
Je me déplace sur toute l'agglomération nantaise (Nantes,
Carquefou, Orvault, Saint-Herblain, Rezé, Vertou, etc) et en
périphérie est (jusqu'à Ancenis, Varades, Vallet ou Le Cellier
par exemple).
Mes séances durent deux heures.
J'interviens dans le cadre du dispositif CESU, dédié au
particulier employeur, et qui ouvre droit à réduction ou crédit
d'impôt (199 sexdecies CGI).
Salaire net toutes indemnités et frais compris

32,00 €

Charges patronales & salariales (environ)

+ 25,00 €

Coût total avant réduction d'impôt

= 57,00 €

Crédit fiscal ouvert par cette dépense

- 28,50 €

Coût réel par heure

= 28,50 €

Interventions en établissement
2012-2013 : IRSS, Nantes
2007-2008 : CIFAM, Ste Luce sur Loire
Formation
1993 : Ingénieur ENSFA en agronomie
(école depuis réformée puis fondue au sein d'Agrocampus Ouest)
2003 : Analyste-programmeur ENI École
bonnes compétences en algorithmique
Esprit ouvert, j'aime parler à mes élèves de sujets divers
— littérature, langues (je parle correctement l'anglais et
l'espagnol), agriculture, mécanique, sport etc — et les aider à
découvrir d'autres horizons.
Je peux ainsi participer à les guider dans leurs projets de vie.

Témoignages
Baptiste, 2007
« Les cours d'Arnaud m'ont énormément servi durant mon
année de terminale et ils me servent encore pour l'IUT de
chimie dans lequel je suis maintenant. »
Stéphane, 2007
« Arnaud, vous avez réussi à atteindre l'objectif demandé :
Permettre à Justine de récupérer son absence d'1.5 mois de
cours en fin d'année de seconde pour intégrer une 1ère S. »
Julie, 2008
« Grâce à vos explications et votre patience j'ai réussi à
avoir ma meilleure note de ces trois années au BAC : 17 ! »
Mélanie P., 2008
« Merci beaucoup pour votre aide et surtout votre
patience :) »
Antoine Guéret, 2009
« Bah oui, quand en 6eme on a 11 de moyenne en maths,
les années d'après entre 4 et 7 et qu'au BAC on arrive à
avoir 10, je dis merci à Arnaud pour sa patience sa bonne
humeur et son professionnalisme. »
Dany B, 2010
« Grâce à de très bonnes explications et un peu de
motivation je suis passé de 4 de moyenne à 10 au bac une
bonne remontée qui m'a permis d'avoir mon bac du premier
coup! »
Laura, 2010
« Tu m'as aidé à reprendre confiance en moi, et avoir ce joli
16 dans mes résultats. Ce bac c'est en grande partie à toi
que je le dois =) »
Anaelle, 2011
« J'ai pris des cours de maths car je n'ai pas vu tout le
programme de 4ème.J'ai trouvé ces cours très utile, on
comprend et on retient facilement les explications d'Arnaud,
et j'ai pu terminé ainsi mon programme de 4ème. »
Kiéran, 2014
« Merci beaucoup pour tes cours de math qui m'ont permis
de progressé cet année et cela m'a permis d'obtenir mon bac
STI2D avec un 15 en math ! »
Pierre, 2014
« Quand on est en chute libre en maths une seule solution
---> Arnaud Glorion. »
Moreau Lucie, 2015
« Je tiens compte de vos conseils pour l'avenir. »
Emma, 2015
« J'ai vraiment progressé en maths grâce à vous et je vous
en remercie et ce que je retiens le plus c'est que j'ai même
pris plaisir à exercer cette matière alors qu'avant ce n'était
pas vraiment le cas. »
Le Vigouroux, 2016
« Merci Arnaud, grâce à 10/12H de cours j'ai pu obtenir ma
moyenne en maths au bac S, partant pourtant d'un 6/20 à
mon dernier bac blanc. »

Retrouvez-moi sur http://cours2maths.com (en cours d'actualisation)
Livre d'or : http://bzh.me/glorion
@cours2maths Facebook : cours2maths

