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Depuis 2013, HelloProf réunit étudiants et enseignants pour des cours particuliers et un
accompagnement d'études. Plus de 14 000 étudiants à la Belgique et aux Pays-Bas
ont déjà trouvé un coach ou un enseignant de cours particuliers par B�lesHuis et
HelloProf.

HelloProf offre un accès à un réseau de plus de 2300 enseignants de cours
particuliers pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur et pour des
accompagnements professionnels. Durant un cours particulier, on peut travailler à une
matière spécifique, mais aussi à un accompagnement de devoirs ou à l'apprentissage
de la méthode d'études correcte.

HelloProf travaille seulement avec des enseignants de cours particuliers approuvés qui
peuvent présenter la connaissance du contenu correcte et une expérience pédagogique.
Le meilleur match pour toi, tu peux compter dessus !

Donner des cours particuliers me fait sortir de ma zone de confort en
étant en contact avec différents étudiants. Je suis chaque fois très
heureux de voir que nous progressons ensemble. Donner des cours
particuliers est simplement top dans tous les domaines !

Cristophe
Enseignant chez HelloProf

N’y a-t-il tout de même pas de connexion personnelle avec l’enseignant ? Cela peut
arriver. HelloProf procure alors gratuitement une solution jusqu’à ce que vous soyez
satisfait !

L’approche de HelloProf était très
bonne et tout est bien arrangé pour
toi. En très peu de temps, ils ont
trouvé quelqu’un qui est
programmeur dans la vie quotidienne.
Les cours particuliers sont excellents
et de bonne qualité.

HelloProf travaille de manière
transparente, professionnelle et sur
mesure. Les étudiants qui ont des
difficultés avec un cours ou qui n’y
voient plus clair sont entre de bonnes
mains chez HelloProf.

À notre sujet

Nos professeurs

Nos étudiants

Julie Raphaël



Notre offre

École primaire

Est-ce que votre enfant a du mal à calculer, avec les
cours de langues ou à faire ses devoirs ? Étudier pour
des tests ne réussit pas très bien ou la confiance en soi
manque ? L’école primaire apporte certains défis. Avec
l’attention face-à-face d’un enseignant expérimenté,
votre enfant commence l’école secondaire de manière
bien préparée et sans retard.

École secondaire

Votre fils ou fille de l’école secondaire a-t-il/elle des
difficultés en mathématiques, en anglais ou une
autre matière ? En plus des cours spécifiques,
HelloProf vous offre aussi un accompagnement pour
apprendre à étudier, planifier ou chercher une
meilleure méthode d’étude. Les enseignants
approuvés vous mettent sur le bon chemin pour
obtenir le résultat désiré.

Haute école et université
Es-tu un étudiant dans l’enseignement supérieur à la
recherche d’aide pour un cours difficile, comme les
Statistiques, la Loi Criminelle, les Mathématiques
Discrètes… ? Tu n’arrives pas à trouver une méthode
d’études efficace pour étudier de manière indépendante ?
Ou as-tu besoin d’un accompagnement pour ta thèse
de licence ou de master ? HelloProf te garantit un
accompagnement sur mesure qui t’aide à vaincre ces
difficultés.

À la recherche d’un accompagnement professionnel ? C’est aussi possible !
Demande de l’information ou une offre sur mesure pour vous ou vos employés sur
helloprof.com.



Notre approche

 Demande de 1.
       l'information

2. Discutez-en 3. Au travail !

Introduisez votre profil et
racontez-nous plus à ton
sujet et ce que vous
recherchez. Ainsi, nous
pouvons vous aider de la
meilleure manière possible.

Votre gestionnaire de
compte vous met en relation
avec le meilleur enseignant
pour votre demande
d’aide. Cela ne marche 
pas ? Alors nous cherchons
gratuitement une solution.

Établissez un plan
d’approche avec votre
enseignant et suivez
des cours à l’endroit et aux
moments de votre choix.

Cours particuliers sur place Cours particuliers en ligne

Suivre des cours particuliers à votre
propre bureau ou dans votre cuisine ?
C’est possible ! Nos enseignants
viennent chez vous à la maison.

Pas de bon espace disponible ? Aucun
problème ! Les enseignants de HelloProf
donnent aussi cours à leur domicile, à la
bibliothèque, à l’université… Et cela,
dans toute la Belgique. Pratique, non ?

Suivez un cours en ligne avec le meilleur
enseignant pour votre demande d’aide :
avec notre environnement d’apprentissage
en ligne unique, apprendre devient plus
simple que jamais. Pas de déplacement,
pas de perte de temps.

Utilisez l’audio et la vidéo pour
communiquer et le tableau de classe
numérique pour discuter du matériel de
cours et faire des exercices avec une
plateforme d’apprentissage face à face
pratique.



100 % sur mesure

Accompagnement à domicile ou en ligne

Enseignants approuvés

Garantie d’adéquation avec votre enseignant

Communication transparente

Service rapide par votre gestionnaire de compte

Le néerlandais n’est pas ma matière favorite, mais Maïté rendait chaque
cours amusant. Il y avait aussi beaucoup de variations dans les cours.
Ainsi, je faisais des exercices durant les cours à la maison et elle y
ajoutait aussi un texte de lecture approprié. J’attends mon résultat pour
le néerlandais, mais je pense que durant le second semestre je vais à
nouveau demander des cours particuliers de néerlandais et de
préférence avec Maïté. Elle a fait un très bon travail !

HelloProf, le bon choix

Mettez-vous au travail avec l'enseignant parfait

Paul, étudiant Management
de la Logistique



Junior
23 €-29 €/h

Ces enseignants étudient
une direction universitaire
pertinente au sujet du
cours particulier et
présentent d’excellents
points.

Senior
29 €-39 €/h

Les enseignants seniors
ont un diplôme pertinent,
travaillent dans des
secteurs liés à une matière
et ont une excellente
expérience de cours
particuliers.

Tarifs
Un enseignant sur mesure

Pro
à partir de 40 €/h
Nos enseignants
professionnels sont 
des professeurs diplômés
expérimentés ou 
des professionnels ayant une
expérience et une expertise
équivalentes en cours
particuliers.

Tous les enseignants sont personnellement approuvés, interviewés et constamment
évalués au sujet de leur connaissance approfondie de la matière et leurs capacités
didactiques. Nous sélectionnons l’enseignant parfait sur la base de votre demande d’aide. 
Pas d’adéquation ? Nous cherchons gratuitement une solution !

Le prix de votre accompagnement est déterminé par :

Le nombre de cours : Nous vous proposons un paquet flexible de 8, 16,
24 ou 48 heures de cours, en fonction de votre besoin pédagogique. 

Votre enseignant : Chaque demande de cours particulier est unique,
comme chaque enseignant. Nous accordons avec vous le profil de
l’enseignant (junior, senior ou pro) au niveau de votre demande.

À la recherche d’un accompagnement professionnel ? Notre
organisation est reconnue par le gouvernement comme prestataire de
services pour le portefeuille des PME. Prenez contact avec nous pour une
offre sur mesure !



Très bonne agence de cours particuliers. Suivi fluide, résultats rapides. 
Recommandé pour les étudiants et les enseignants. Toujours sympathique 
et correct. Hautement recommandé.

- Aurélien

Je suis très contente avec mon professeur. Georges est toujours disposé à aider.
J'aime bien le fait que, quand je pose une question à HelloProf, je reçoit 
rapidement une réponse.

- Nathalie

Le professeur était disponible, flexible en ces temps bizarres de corona. Il y avait 
une communication fluide entre l’enseignant et l’élève.

- Jade

HelloProf est une organisation professionnelle qui aide de nombreux étudiants à
réaliser leur potentiel. Les enseignants sont également soutenus correctement. 
C’est à juste titre l’un des plus grands bureaux d’études de la Belgique.

- Abdelmounaim

Prenez dès maintenant contact avec HelloProf

Ou demandez plus d’informations par helloprof.com

hello-fr@helloprof.com                +32 2 680 80 73

HelloProf a déjà aidé plus de 14.000 étudiants satisfaits

Êtes-vous le prochain ?

Les cours se passent très bien avec Esther. Aussi le clique entre Baltazar et Esther 
est très bon. En faites, aujourd’hui on a la troisième séance.

- Alex

mailto:hello-fr@helloprof.com

