La Charte
Professeur particulier à domicile agissant au nom de HOUSECOURS, je m’engage à véhiculer une parfaite image. En ce sens,
je témoigne de mon irréprochabilité et de mon sérieux au travers de La Charte des 10 Engagements des professeurs recrutés
par HOUSECOURS :
1.

Tout mettre en œuvre pour faire progresser l’élève
C’est la finalité même du métier d’enseignant. Ainsi, j’agirai toujours dans ce but : faire tout ce qui est possible pour contribuer à la
réussite de l’élève. Autant que je le pourrai, je donnerai à mes élèves l’envie de progresser.

2.

Etre rigoureux, consciencieux et irréprochable
J’agirai toujours avec conscience. Par exemple, je ne laisserai pas de questions en suspens. Je m’informerai toujours en cas
d’incertitude pour fournir des précisions le cours suivant si besoin est. Je ferai mon maximum pour que l’élève atteigne ses objectifs.

3.

Connaître les programmes scolaires
Il est essentiel de connaître les programmes scolaires correspondant au niveau du cours dispensé. Ainsi, je me documenterai ou
m’informerai si besoin est. Je sais que HOUSECOURS reste à ma disposition à cet effet pour me communiquer ou me fournir les
ressources nécessaires. Je veillerai à suivre les méthodes que l’élève doit appliquer en classe.

4.

S’adapter à chaque élève
C’est le propre du professeur particulier qui doit adopter une pédagogie personnalisée à chaque élève. Par conséquent, j’adapterai
mes méthodes et mon rythme de travail en fonction de chacun de mes élèves, de son caractère, de sa façon de travailler, de son
niveau ou de ses difficultés pour l’aider efficacement à réussir.

5. Permettre à l’élève de (re)prendre confiance
C’est primordial pour la réussite future de l’élève. Votre capacité à créer un climat de confiance et donc à mettre l’élève à l’aise est
fondamentale. Il convient donc que votre élève puisse vous poser sans appréhension des questions, ces questions qu’il ne pose pas
en classe. Je m’engage donc à agir en ce sens et plus encore à m’attacher à ce qu’il prenne confiance en ses capacités afin qu’il
aborde sereinement les prochaines échéances.
6.

Etre à l'écoute, attentif et avoir le sens du dialogue
L’efficacité du cours en dépend. En adéquation avec le climat de confiance instauré qui permettra à l’élève de vous poser les
questions qu’il n’ose pas poser habituellement, je baserai mon cours sur un véritable échange. Savoir écouter et analyser les erreurs
est essentiel. Je serai donc en mesure d’expliquer les causes des difficultés de l’élève, ses qualités et les points à travailler et donc de
faire un bilan.

7.

Etre ponctuel et agir avec respect
Je respecterai les règles élémentaires de savoir-vivre. Notamment je m’efforcerai d’être ponctuel et je préviendrai le plus tôt
possible les familles d’éventuels empêchements ou d’un éventuel retard.

8.

Etre disponible et faire preuve de souplesse
Je m’investirai auprès des élèves et des familles. Je resterai disponible après le cours pour effectuer un bilan avec les familles quand
il y en aura besoin. Une heure de cours restera une heure pleine. De surcroît, pour fixer un cours, tout en fonction de mon emploi du
temps, je m’efforcerai de respecter au maximum le souhait des familles.

9.

Préparer ses cours
Je préparerai mes cours, si besoin est, je prévoirai des exercices.

10. Fournir des méthodes de travail et conseiller
En plus de transmettre mes connaissances, je partagerai mon expérience en fournissant des méthodes de travail et d’organisation.
Ceci sera essentiel pour aider l’élève à acquérir rigueur et méthodologie indispensables à sa réussite. Mon rôle consistera donc à
analyser la situation et à apporter une réponse ciblée qui permettra à l’élève de surmonter ses difficultés, d’acquérir l’autonomie
nécessaire dans la poursuite de ses études voire de sa carrière, ou encore de se perfectionner en vue d'une filière d'excellence. J’aurai
donc un rôle de conseiller quand cela s’avérera nécessaire et également d’interlocuteur privilégié pour l’orientation.

Je soussigné(e) .…………………………………………………………… atteste sur l’honneur être en accord avec La Charte des 10 Engagements
des professeurs HOUSECOURS et m’engage à la respecter.
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :
Annexe 1

