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PRIMAIRE / COLLÈGE / LYCÉE / ADULTES 

L’éducation est l’arme la plus 
puissante pour changer le 
monde.
                      Nelson Mandela
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Soutien Scolaire

Remise à Niveau

Formations Linguistiques

NOTRE OBJECTIF, 
VOTRE RÉUSSITE
• Des cours personnalisés en centre ou à distance

• Un espace numérique de travail accessible 24/24

• Des partenaires internationaux
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Pour l’élève: un accompagnement personnalisé, adapté au profil 
pédagogique de l’apprenant. 

Des méthodes classiques ou semi-ludiques pour motiver et améliorer 
les résultats scolaires. 

Pour l’Adulte: un programme de formation personnalisé, adapté 
à ses besoins professionnels, des horaires de cours établis en 
fonction de ses disponibilités.


Le corps enseignant de GENIE PLUS est constitué 

• D’enseignants spécialistes de la matière enseignée 
• De formateurs qualifiés et expérimentés 
• D’anglophones ou d’hispanophones pour les séances de 

conversation dans la langue cible.


NOS COURS & 
FORMATIONS 
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NOS ENSEIGNANTS  

• Améliorer les compétences disciplinaires


• Apprendre à gérer son temps et organiser son 
travail pour plus d’efficacité.


• Retrouver confiance & assurance



SECTION 
SCIENTIFIQUE

M AT H S   
P H Y S I Q U E   

C H I M I E    
S V T  

DU CP À LA TERMINALE 
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Section	Littéraire

Français 


Philosophie 


Littérature 


histoire-géographie



L’An]glais 

préparation au TOEFL
 primaire / collège   

TOEIC 
lycée / adultes

Les   certifications

Faites tomber toutes les barrières 
psychologiques et permettez à vos 

enfants de se former en anglais 
avec une méthode qui a prouvé son 
efficacité et réconcilié de nombreux 
élèves en échec scolaire avec cette 

langue.

➡ Pour améliorer rapidement les compétences 
linguistiques

Pour  parler couramment  et écrire facilement

 pour réussir les certifications   et concours 

notre club d'anglais  est la solution.

✓ maîtrise de la grammaire 
✓ apprentissage instantané du vocabulaire 
✓ compréhension de l’écrit 
✓ compréhension de l’oral 
✓ conversation 
                                              Des progrès garantis

Le   Club  D’anglais 



 

*autres formules    |||]
REMISE À NIVEAU 

ATELIER DE RÉDACTION  
CLUB D’ORTHOGRAPHE 

PRÉPARATION AUX EXAMENS

PRÉPARATION TOEFL/TOIEC 

FORMATIONS LINGUISTIQUES 
SÉJOURS LINGUISTIQUES (PARTENARIAT)



 TOUS NIVEAUX, TOUTES MATIÈRES

COURS PARTICULIERS EN 
VISIOCONFÉRENCE

COURS DE SOUTIEN EN PETITS 
GROUPES

STAGES DE RÉVISIONS INTENSIVES

12 ANS D’EXPÉRIENCE 

des méthodes efficaces plébiscités par les jeunes  

LE CLUB D’ANGLAIS 

Une méthode sans contraine plébiscitée par les jeunes qui permet 
d'acclérer la formation en anglais suivant le processus naturel de 

l'apprentissage d'une langue.

L’anglais en musique, apprentissage ludique et systématique du 
vocabulaire anglais.

Des supports pédagogiques inédits et  
efficaces élaborés par notre équipe.

MERCI DE NOUS              
ACCORDER VOTRE      

CONFIANCE

�8



05, Avenue Frantz Fanon 
Bellevue Fort-de-france 97200 
0596 64 44 81 
0696 72 13 09 

Plus d’Efficacité & de Succès 
www.genieplus-martinique.com

http://www.genieplus-martinique%20.com
http://www.genieplus-martinique%20.com

