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Le site Internet
«easyprofs.ch» propose
des leçons à domicile
dispensées par
des étudiants

A
ma droite, des parents à
la recherche de la perle
rare qui aidera leur pro-
géniture à remonter une
moyenne peu brillante

en maths ou en allemand. A ma gau-
che, des étudiants aux connaissances
pointues mais au portefeuille peu
garni en quête d’un job d’appoint. Ne
restait plus qu’à organiser la rencon-
tre qui contenterait tout le monde.
C’est désormais chose faite grâce au
site easyprofs.ch. Lancé en début d’an-
née par l’équipe d’etudiant.ch (une
des principales plates-formes
Internet de jeunes en formation), le
nouveau service s’est donné pour
mission de trouver des emplois aux
étudiants en fournissant des cours
privés et des cours d’appui à domicile,
pour tous les niveaux et dans toutes
les matières.

Structure professionnelle
«Nous ne voulions pas être un simple
pourvoyeur d’annonces, mais créer
une structure professionnelle, expli-
que Alex Herren, le responsable du
projet easyprofs.ch. L’avantage pour
l’élève est que nous le mettons en con-
tact avec le professeur le plus compé-
tent pour répondre à sa demande, et

qu’il ne se retrouve pas simplement
avec la première personne qui a vu son
annonce. L’étudiant qui donne le
cours n’a pour sa part plus besoin de
chercher lui-même des élèves ou de se
soucier d’être payé à temps. En fait,
nous avons surtout voulu rendre le

tout un peu plus facile.» Concrète-
ment, l’offre s’adresse aux élèves et
aux étudiants, du primaire à l’univer-
sité, en passant par les filières profes-
sionnelles. Les adultes et les entrepri-
sessont aussi concernés. Elle existe ac-
tuellement dans toute la Suisse ro-

mande. Elle devrait voir le jour en
Suisse alémanique et au Tessin au dé-
but de l’année prochaine.
Les personnes intéressées achètent
un cours, par paquet de dix, vingt ou
trente heures, en précisant la matière
désirée, leur niveau, leur lieu de rési-
dence et leurs disponibilités. Sur cette
base, easyprofs lance la procédure de
recrutement parmi ses 1500 profes-
seurs. «Si la demande n’est pas un
cours de physique en anglais pour un
étudiant en master, il nous faut au
maximum une semaine pour trouver
la bonne personne», assure Alex Her-
ren. A partir de là, les deux parties
sont mises en contact et les cours peu-
vent commencer.
Easyprofs se charge également du
suivi et de tous les détails financiers
de l’opération. Pour ce qui est des
prix, justement, ils varient de 32 à
45 francs de l’heure, en fonction du
niveau de l’élève.

Trouver la personne adéquate
Et si l’on n’habite pas à proximité im-
médiate d’une ville universitaire, ça
marche aussi? «Pas de problème, ré-
pond Alex Herren. Nous avons, par
exemple, organisé des cours à Ver-
bier, Anzère ou Estavayer-le-Lac. Plus
de la moitié de nos clients n’habitent
d’ailleurs pas en milieu urbain. Nous
essayons en outre de limiter au maxi-
mum les déplacements, donc de pro-
poser la meilleure compétence la plus
proche du domicile de l’élève. Jus-
qu’ici, nous sommes toujours parve-
nus à trouver la personne adéquate.»
Sophie Gaitzsch

Des cours d’appui scolaire
en trois clics de souris
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