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Depuis ses débuts, Réussite s’engage à offrir aux habitants de Saint-
Barthélemy un service haut de gamme, une expérience qui sait répondre 
à la demande des personnes les plus exigeantes, en adaptant à chaque 
fois son offre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.
Avec les mots Qualité, Excellence et Succès fermement ancrés dans nos 
esprits, nous avons récemment entrepris un certain nombre de nouvelles 
initiatives que nous sommes fiers de vous présenter.

Réussite est maintenant un centre de formation agréé ainsi qu’un centre 
d’examen, permettant aux élèves de certifier leur niveau en anglais, 
espagnol ou français auprès des employeurs et de bénéficier dans 
certains cas de cours de langues entièrement gratuits.
Pour les enfants, le succès des élèves inscrits en soutien scolaire n’a 
jamais été aussi important : des résultats scolaires exceptionnels, une 
sérénité retrouvée au sein du cercle familial et surtout des enfants qui 
reprennent confiance en eux tout en bénéficiant d’un programme éducatif 
d’excellente qualité.
Réussite propose aussi une offre à l’intention des touristes étrangers qui 
souhaitent apprendre le français lors de leur passage sur l’île tout en 
découvrant la culture antillaise.
Enfin, nous sommes très fiers de notre nouveau-né : la création du 
département de traductions professionnelles. Réussite est à présent en 
mesure de proposer aux entreprises et aux particuliers des traductions 
certifiées dans une vingtaine de langues.

Tout ce travail n’aurait pu être accompli sans tous ceux qui y ont 
contribué. En premier lieu, la formidable équipe de professionnels qui 
m’accompagne depuis le début, qui continue de le faire aujourd’hui, et 
que je tiens à remercier. Mais aussi les parents et les entreprises qui 
nous font confiance, les élèves qui travaillent dur, avec détermination et 
bonne humeur, et les étudiants des cours de langues pour leurs retours 
d’expérience qui nous permettent de nous améliorer.

Réussite ambitionne de continuer sur la voie de l’excellence pour les 
années à venir, en garantissant toujours des services de qualité pour 
les habitants de l’île. Avec de nombreux nouveaux projets passionnants 
prévus, nous espérons que vous continuerez à travailler avec nous pour 
les mener à bien, car l’aventure ne fait que commencer! Nous sommes 
impatients de vous accueillir chez Réussite!
                      

Pierre Geraud, président.

R E U S S I T E ,
L E  L A N G A G E 
D U  S U C C È S
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Nous pensons que chaque demande est unique, que chaque personne 
qui passe notre porte vient avec une histoire, des besoins et des attentes 
qui lui sont propres. Nous sommes à votre écoute afin d’adapter nos 
services, de trouver la meilleure façon de vous satisfaire et d’établir une 
relation de confiance, solide et de longue durée.

Notre philosophie est de partager nos connaissances, notre expérience 
et notre professionnalisme tout en tenant compte du caractère spécifique 
de chacun.

Nous sommes là, avec vous et pour vous, afin de vous permettre 
d’atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient.
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> Une société qui centralise trois axes de services : le soutien scolaire, la 
formation pour adultes et les traductions professionnelles.

> Chaque service est dirigé par une équipe d’experts diplômés dans leur 
domaine, avec pour certains plus de trente ans d’expérience.

> Nous mettons tout en œuvre pour garantir des services de grande 
qualité à des tarifs très compétitifs.

> Nous sommes à vos côtés pour identifier vos besoins et y répondre au 
mieux, en tenant compte de votre histoire et de vos objectifs.

> Nos cours, organisés en petits groupes, garantissent plus de temps 
dédié à chaque élève et permettent de prendre en compte les besoins 
spécifiques de chacun.

> Nous travaillons avec un réseau de traducteurs professionnels,  
spécialisés dans un domaine d’expertise et natifs de la langue travaillée, 
offrant une qualité irréprochable aux documents que vous nous confiez.

> À nos yeux, la confiance que vous nous accordez depuis notre création 
en 2017 est la meilleure preuve de la qualité de notre travail et nous 
encourage à continuer sur la voie de l’excellence.
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P O U R Q U O I  C H O I S I R
R É U S S I T E ?
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Nous sommes heureux de proposer aux habitants de l’île un service de 
traductions qui garantit professionnalisme, rapidité, confidentialité et tarifs 
raisonnables.

Grâce à son réseau d’experts internationaux rigoureusement sélectionnés et 
natifs de la langue travaillée, nous vous offrons des traductions personnalisées 
et adaptées à vos besoins pour vos documents administratifs, juridiques, 
touristiques,  techniques, marketing et commerciaux. Nous travaillons à partir 
de tous supports : site internet, contrat, brochure, diplômes, manuel, blogs, 
etc…

Nous proposons des traductions simples mais aussi des traductions 
assermentées par des experts de justice enregistrés auprès de la Cours 
d’appel. Vous aurez besoin de ce type de traduction dans la plupart de vos 
démarches officielles auprès des administrations et des tribunaux.

Notre équipe traduit dans plus de vingt langues, parmi lesquelles : allemand, 
anglais, arabe, chinois, créole, espagnol, français, néerlandais, portugais, 
russe et ukrainien.

Nous adaptons nos tarifs à la nature de votre projet de traduction, aux langues 
de travail et au volume de mots à traduire. Pour obtenir une évaluation des 
coûts et des délais, n’hésitez pas à nous contacter.
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T R A D U C T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S



Notre équipe propose aux élèves de la primaire au lycée un environnement 
rassurant et stimulant qui allie bonne humeur et rigueur, ce qui contribue 
à l’épanouissement et à la réussite de nos étudiants. Nous croyons que la 
confiance et l’estime de soi sont les clés pour que les étudiants puissent 
atteindre leur plus haut potentiel.
Notre mission est d’aider l’élève à trouver ces clés.

PROGRAMME IGUANE
Ce programme d’accueil des élèves après l’école est notre plus 
grand succès. Nos locaux sont idéalement situés à deux pas 
de l’école primaire de Gustavia et du collège Mireille Choisy. 

Nous offrons à nos élèves un environnement de classe aussi propice à 
l’apprentissage que possible, dans une ambiance studieuse et agréable. 
Les élèves sont encadrés par des enseignants spécialistes du niveau 
concerné. Cette aide aux devoirs permet d’acquérir une méthode de 
travail et de prendre confiance en soi. Toutes les matières sont travaillées, 
en suivant le rythme de l’école.

PROGRAMME COLIBRI
C’est le programme de révision indispensable pendant les vacances 
scolaires. Il est nécessaire de consacrer une partie des vacances 
à s’entraîner sur des exercices types et à réviser. Pour aider les 

élèves à revoir les notions étudiées depuis la rentrée des classes et 
aborder en pleine confiance la suite de l’année, nous organisons pendant 
les vacances de la Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d’été, 
des stages en petits groupes permettant de réviser les notions-clés du 
programme. C’est l’occasion d’effectuer des exercices d’entraînement 
pour consolider les acquis et valider leur parfaite assimilation, tout en 
travaillant la méthodologie pour assimiler les réflexes indispensables à 
la réussite.

S O U T I E N  S C O L A I R E
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PROGRAMME PÉLICAN
Ce programme de soutien scolaire accompagne les élèves inscrits 
auprès d’un établissement d’enseignement à distance. Les 
parents qui font le choix de scolariser leurs enfants à la maison 

sont chaque année plus nombreux. Cela répond à différents besoins : 
recherche d’une pédagogie de qualité, soucis de santé, expatriation, mal-
être à l’école, lacunes dans une ou plusieurs matières, rythme scolaire 
inadapté, enfants précoces… Dans tous les cas, les parents sont à la 
recherche d’une approche plus individuelle que ce qui est proposé dans 
le système éducatif classique. Bien qu’il s’agisse d’une instruction à 
domicile, Réussite reste aux côtés des parents qui font ce choix et propose 
une formule adaptée pour les élèves de la primaire au lycée. Cette formule 
est souvent celle choisie par les parents et les élèves les plus exigeants, 
et propose l’option bilingue à partir du collège ou encore la possibilité de 
préparer au double diplôme français/américain, afin d’obtenir en fin de 
Terminale à la fois le Baccalauréat français et le « High School Diploma » 
américain.

100% ANGLAIS
La journée 100% anglais est remplie d’activités d’apprentissage 
amusantes conçues pour que votre enfant parle anglais le plus 
tôt possible. Ce cours pour enfants, organisé chaque mercredi 

pendant l’année scolaire, est le temps fort de la semaine pour nos 
petits. Dans cette classe, les élèves apprennent l’anglais à travers des 
chansons, des histoires, des jeux et des activités ludiques. Les leçons 
sont thématiques avec des sujets tels que les animaux de la ferme, les 
nombres, la nourriture ou les sentiments. Les chansons sont des outils 
efficaces pour enseigner l’anglais aux jeunes enfants lorsqu’ils apprennent 
la prononciation, le vocabulaire, la structure grammaticale et le rythme 
de la langue. Les élèves s’expriment en peignant et en dessinant tout 
en apprenant le vocabulaire et en formant des phrases. Une atmosphère 
détendue et agréable crée une expérience d’apprentissage joyeuse. Les 
cours sont assurés par des enseignants
anglophones qui ne parlent pas français, 
ce qui garantit à votre enfant d’acquérir 
un vrai accent anglais !
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Tout au long de l’année, nous proposons des cours de langues d’une 
durée et d’une intensité variables. Chaque cours est spécialement conçu 
et adapté pour répondre à vos besoins et couvre les cinq compétences 
langagières : Compréhension écrite, Compréhension orale, Expression 
écrite, Expression orale en continu et l’Expression orale en interaction.
Nous pouvons vous assurer que quels que soient vos objectifs, vous 
trouverez la classe parfaite pour vous chez Réussite.

COURS PARTICULIERS
Les cours particuliers sont idéaux pour tout étudiant qui souhaite 
recevoir un enseignement personnalisé dans des domaines 
spécifiques tels que le vocabulaire, la conversation ou la prononciation 

liés au travail. Ces cours sont conçus pour répondre aux besoins et objectifs 
personnels de chaque élève. Dans ce cadre individuel, vous pouvez profiter 
de toute l’attention du professeur et vous exprimer librement sans vous 
soucier des autres. Nous créons et adaptons nos cours en fonction de vos 
objectifs : si vous souhaitez prendre la parole lors d’un colloque international, 
apprendre le vocabulaire en rapport avec votre métier, accueillir des clients 
étrangers ou encore si vous ne voulez plus envoyer d’emails remplis de 
fautes d’orthographe : cette formule est faite pour vous !

L A N G U E S  D I S P O N I B L E S  :
Anglais / Espagnol / Français

COURS EN GROUPES
Nos cours pour adultes offrent l’occasion idéale pour vous de 
rencontrer et d’interagir avec des personnes ayant le même niveau 
que vous. Bien qu’en groupes, ces cours gardent comme objectif 

de proposer un enseignement personnalisé. Dans une atmosphère 
détendue mais professionnelle, vous pouvez progresser au rythme qui 
vous convient. Vous apprenez les différentes façons de s’exprimer, à la 
fois formelles et informelles, et renforcez votre confiance en vous lors de 
la prise de parole, sans critique ni jugement, sur des sujets variés. Notre 
objectif est de vous aider à devenir des communicants confiants dans des 
situations concrètes de la vie de tous les jours, le tout en s’amusant.

C O U R S  D I S P O N I B L E S  :
Anglais : niveau débutant, intermédiaire et avancé.

Français langue étrangère : niveau débutant et intermédiaire.
Français : amélioration de l’orthographe.
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CLUB DE CONVERSATION
Complétez votre formation en rejoignant notre Club de Conversation 
et devenez plus à l’aise dans vos interactions avec vos interlocuteurs 
étrangers. Le Club de Conversation est axé sur la communication 

à l’oral et est conçu pour vous aider à prendre la parole dès le premier 
jour. L’approche communicative du langage vous enseigne le vocabulaire 
nécessaire et vous aide à vous exprimer de manière cohérente et fluide. 
Vous apprenez les éléments clés de la communication tels que la façon 
d’affirmer vos opinions, de poser des questions et d’y répondre, en un 
mot : tenir une conversation. Vous développez votre confiance en vous et 
améliorez votre accent tout en pratiquant la langue avec des enseignants 
natifs.

C O U R S  D I S P O N I B L E S  :
Anglais : niveau débutant, intermédiaire et avancé.

Français langue étrangère : niveau débutant et intermédiaire.
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CERTIFICATION ET FINANCEMENTS
Réussite est un centre de formation agréé où les étudiants peuvent passer 
le certificat LILATE afin d’attester de leur niveau de langue auprès de leur 
employeur. Le coût des formations que nous proposons peut être pris 
en charge par les Opérateurs de Compétences (OPCO) auprès desquels 
cotise votre employeur ou bien par votre Compte Personnel de Formation 
(CPF). N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, vous 
pourriez bénéficier d’une formation gratuite !
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Nous proposons un ensemble d’ateliers ludiques qui permettent aux 
professionnels du tourisme d’offrir une activité complémentaire à leurs 
clients, pour ceux qui souhaitent joindre l’utile et l’agréable pendant leurs 
vacances.

ACTIVITÉS LUDIQUES EN FRANÇAIS
Evidemment, vous voulez pouvoir aller à la plage… et terminer 
ce livre… et faire du shopping avant d’apprécier votre cocktail 
au coucher du soleil. Mais l’une des heures les plus agréables et 

précieuses que vous passerez durant votre journée sera sans aucun doute 
votre cours de français chez Réussite ! Nous proposons un ensemble 
de classes interactives et ludiques où vous apprenez le français tout en 
découvrant la culture antillaise.  « Bienvenue à St Barth », « Parlez-vous 
fromage ? », « Guide pour faire son shopping de luxe comme un pro » sont 
quelques-uns des ateliers que nous avons créés pour les adultes. Pour 
les enfants, nous leur proposons de partir à la découverte des fruits et des 
animaux des Antilles, de réaliser un tableau comme les impressionnistes 
ou encore de construire la Tour Eiffel ! Une façon originale et amusante 
de découvrir le français… et sans doute une bonne option pour que les 
parents profitent d’une pause bien méritée au bord de la piscine…
Quel que soit votre âge ou votre niveau en français, nous avons quelque 
chose de spécial prévu pour vous.

FRANÇAIS À LA CARTE
Ce cours s’adresse aux étudiants débutants en français et vise 
l’acquisition de compétences du niveau A1 à B1 décrit dans le 
CECRL. Il s’agit du cours le plus complet, qui permet aux touristes 

d’acquérir les bases du français à travers des leçons et des exercices 
pratiques qui mettent en application la grammaire, la conjugaison et le 
vocabulaire. L’objectif est de permettre une autonomie dans les différentes 
situations de la vie courante. Ce cours, clair et pragmatique, motive 
l’apprenant par des mises en situation quotidiennes afin de communiquer 
rapidement en français. C’est la meilleure option pour ceux qui souhaitent 
sérieusement profiter de leurs vacances pour apprendre à parler aussi 
bien qu’un natif !



11

I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E

Cette formation m’a permis de consolider mes acquis et surtout de 
perfectionner mon niveau à l’écrit et à l’oral. Les cours nous ont permis de 
progresser et de gagner en confiance.

A n n i c k

Pierre a la patience et le talent d’apprendre une logique de réflexion aux enfants 
nécessaire à la réussite du système scolaire et une méthode de travail. Ma 
fille était trop souvent en échec scolaire, elle est rapidement passée de 10/20 
à 14.5/20 de moyenne générale avec beaucoup de travail, de persévérance et 
le sourire. La rigueur et la bonne humeur de Pierre ont transformé la vision 
que ma fille avait de l’école. 

P e g g y

J’ai pu approfondir mes connaissances et les développer dans un cadre 
d’apprentissage agréable. Aujourd’hui, grâce au cours reçu je me sens plus à 
l’aise lorsque je dois dialoguer en anglais.

C é c i l i a

Ces cours m’ont si bien remis en tête toutes les connaissances anciennes que 
j’avais en anglais et appris de nouvelles, que maintenant je me sens beaucoup 
plus à l’aise pour discuter avec un anglophone. Merci de m’avoir toujours 
encouragée et de ta gentillesse.

C l a u d i e  
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