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Anne LAPICOTIERE 

Rue des Marronniers 
69620 Saint Vérand 

 
Téléphone : 06 87 35 71 26 

 
E-mail : 

anne.lapicotiere@gmail.com 

COURS 

PARTICULIERS A 

DOMICILE 

 

Cours de piano 

Cours de bureautique 

Soutien scolaire 

Aide aux devoirs 

Assistance administrative 

 

Tarifs des cours particuliers:  

 30 euros TTC/heure 

 

Tarifs soutien scolaire et aide aux de-

voirs: 

                20 euros TTC/heure 

 

Tarifs assistance administrative: 

                  Sur devis 

 

 Frais kilométriques au-delà de 10 km 

 

Entreprise déclarée en service à la per-

sonne, ouvrant droit aux déductions fis-

cales et crédits d’impôts. 



SOUTIEN SCOLAIRE 

Ayant travaillée dans ce  domaine de 

nombreuses années, titulaire d’un BAC  S , je 

propose de l’aide aux devoirs (jusqu’au CM2) 

ou soutien scolaire soit pluri disciplinaires soit 

sur certaines matières plus spécifiquement.

(jusqu’en classe de 3eme). 

Je propose à mes élèves d’acquérir  des 

méthodes et une organisation de travail , de 

retrouver la motivation parfois perdue. 

 

 

COURS DE BUREAUTIQUE ET 
ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE 

Diplômée d’un Bac +5 e en secteur scientifique, 

j’ai d’abord accompagné des étudiants en 

difficultés en bureautique sur les logiciels Word, 

Excel et Power Point. 

Par la suite j’ai été de nouveau formée Chez 

Gil’Ecoute en 2012 pour approfondir mes 

connaissances en bureautique. 

Je propose des cours d’initiation , de découverte, 

ou d’approfondissement sur  ces 3 logiciels. 

Je m’adapte à vos demandes  précises, les cours 

étant à la carte. 

Ayant  travailler en assistance administrative 

comme salariée pendant 2 ans, je vous propose 

aussi de l’aide dans vos démarches , notamment 

aide à la déclaration d’impôts,  démarches CAF,  

Aides aux courriers aux instances publiques ou 

privées (courriers EDF, Téléphonie etc…) 

Ma démarche est de vous proposer un 

accompagnement sur mesure et adapté à vos 

besoins. 

 

Les cours se 

déroulent à  

votre 

domicile. 

Cours de piano à 
domicile 
Pianiste amateur depuis 26 ans, j’ai eut 

la chance de pouvoir travailler le piano 

auprès d’enseignants qui m’ont donnés 

le plaisir de la musique. 

Je vous propose pour les enfants, 

adolescents et adultes une approche 

motivante. Alliant pratique et solfège 

intégré aux cours. 

Le répertoire que je propose est très 

varié: de la musique classique (Mozart, 

Chopin, Mendelssohn), en passant par 

des approches plus Blues/Jazzy (Scott 

Joplin notamment) mais aussi la 

possibilité de travailler à partir de 

partitions arrangées de variété. 

Je fais en sorte de m’adapter à vos 

demande en terme de goûts musicaux, 

de manière à vous donner envie d’aller 

toujours plus loin dans l’apprentissage. 


