
Règles de fonctionnement de l’ARA

• L’ARA a pour mission de mettre en contact des élèves qui éprouvent des difficultés scolaires avec 
des répétiteurs* qui sont prêts à les aider. Pour cela :
 � Elle vérifie que la formation des répétiteurs correspond à ses exigences.
 � Elle encadre pédagogiquement les répétiteurs.
 � Elle se tient à la disposition des élèves et de leurs parents en cas de problème.

Taxe d’inscription
• Cette taxe est perçue pour couvrir les frais d’ouverture de dossier et reste due à l’ARA même si 

vous changez d’avis et renoncez aux cours. 
Elle est valable pour toute l’année scolaire.

Mission des répétiteurs
• Les répétiteurs ont pour mission d’aider les élèves à surmonter leurs difficultés scolaires. Ils ne 

peuvent en aucun cas s’occuper de garder un enfant ou d’aller le chercher à l’école, par exemple.

Accueil des répétiteurs
• Il est important que les répétiteurs se sentent à l’aise. Merci de leur réserver bon accueil et de les 

payer régulièrement après chaque cours.

Responsabilité des parents
• L’élève reste sous l’entière responsabilité de ses parents pendant les cours. Lorsque les cours ont 

lieu à domicile, l’élève ne doit pas être seul à la maison.

Déplacements
• Pour les élèves de l’enseignement obligatoire (école primaire et cycle d’orientation), les répétiteurs 

sont tenus de se déplacer à votre domicile. Ils ne peuvent en aucun cas facturer des frais de dé-
placement. 
Merci de nous signaler toute anomalie.

• Pour les autres élèves, il arrive fréquemment qu’ils doivent se déplacer dans un lieu public, le plus 
souvent dans une bibliothèque.

Horaire des cours
• Les élèves doivent absolument pouvoir disposer de plusieurs plages horaires pour prendre leurs 

cours. Il n’est pas possible de n’offrir qu’une possibilité au répétiteur.

Cours manqués
• Lorsqu’un élève ne se présente pas à une leçon sans s’être excusé ou qu’il annule un rendez-vous 

au dernier moment (moins d’une demi-journée), son répétiteur peut demander le paiement d’une 
heure de cours.

• Si vous bénéficiez d’une subvention, cette heure de cours manqué ne pourra pas être subvention-
née et vous devrez la payer entièrement.

Modification de la demande de cours
• Aucune modification ne peut être apportée sans notre accord, comme par exemple :

 � Augmenter le nombre prévu d’heures de leçons.
 � Demander à un répétiteur de s’occuper d’un autre enfant.
 � Changer de branche ou en ajouter une.

* Pour des raisons de simplification, le terme “répétiteur” désigne aussi bien les répétiteurs que les répétitrices.


