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Il y a huit ans, Sébastien Lechevalier intervenait encore au domicile de ses 
élèves. Rapidement, il a constaté les limites des cours particuliers 

« traditionnels ». Il remarque que les élèves ne sont pas toujours prêts à 
travailler, ils sont souvent fatigués... 

Ce n’est pas toujours idéal de faire progresser ses élèves dans de telles 
conditions. Rapidement, ses élèves lui posent de nombreuses questions hors 

heures de cours. Sébastien a l'idée de leur envoyer des mails afin de 
répondre à leurs interrogations. C'est à ce moment que l'idée lui vient : 

échanger en ligne avec ses élèves par l'intermédiaire de mails en illimité. 
Cours, exercices, conseils, coaching... Tout est possible.  Sébastien Chevalier 
commence avec une dizaine d'élèves, il en a aujourd'hui plus d'une centaine 
simultanément. Il réussit à s'organiser en imaginant des processus afin de 

répondre rapidement et efficacement à toutes les demandes d'élèves : tablette 
pour corriger à la main l'exercice des élèves, raccourcis clavier pour être 

rapide sur gmail... 
 

En 2016, Sébastien rencontre Alexandre Guillemine, développeur et ancien 
professeur en ligne de Mathématiques. Ils ont tous les deux la même vision 

du soutien scolaire. Ils décident de s'associer et de créer officiellement 
"Spamtonprof" en juin 2018. 

 
 



L'objectif de Spamtonprof est de mettre à disposition des élèves un 
professeur qui soit disponible au quotidien. Nos professeurs 

deviennent alors de réels coachs. 
 

Spamtonprof, c'est quoi (en quelques lignes) ? 
 

- Un suivi régulier tout au long de la semaine grâce aux échanges 
par mails illimités 

 
- Une semaine d'essai offerte pour essayer le service 

 
- Des fiches de cours adaptées aux besoins de l'élève 

 
- Des conseils pour améliorer la méthodologie de l'élève 

 
- Une préparation aux examens (Brevet, bac, contrôles...) 

 
- Une correction à la main (avec les annotations, un retour sur le 

travail de l'élève) 
 

- Des exercices envoyés chaque semaine aux élèves  
 

- Des tarifs accessibles pour offrir un soutien scolaire de qualité au 
plus grand nombre  

 
- Du soutien scolaire pour les niveaux allant du CM2 à bac +3 en 

Mathématiques, Physique-Chimie, Svt, Français et Anglais 
 
 



Les nouveautés 
 

Depuis début 2019, de nouveaux professeurs nous ont rejoint. L'équipe 
s'agrandit. 

 
Qui sont les nouveaux professeurs ? 

 
Pauline, professeure de Français (niveau collège, lycée et supérieur). 

Cette dernière a déjà donné un grand nombre d'heures de cours en ligne 
(plus de 2000h de visio). 

 
Jean, professeur de Mathématiques (niveau collège et lycée). Ingénieur 

dans la compétition automobile, il est aussi passionné de cours 
particuliers. Ces dernières années, il a cumulé plus de 1500h de cours en 

ligne.  
 

Victor, professeur de Mathématiques et Physique-Chimie (niveau 
supérieur) a toujours eu la bosse des maths. Professeur particulier 
depuis plus de trois ans, il est devenu un passionné de pédagogie.  

 
Anahyse, professeure d'Anglais en ligne depuis 5 ans. Language coach, 

elle est la spécialiste de la préparation du Toeic. Cette dernière a 
développé une méthode ingénieuse d'apprentissage par mail. Il est 

désormais possible d'apprendre l'anglais, par mails ! 
 

Au total, cinq professeurs composent l'équipe de Spamtonprof. Notre 
objectif est de répondre aux besoins de nombreux élèves, de tous niveaux, 

qui souhaitent s'améliorer dans divers domaines.  



Des élèves qui témoignent...



...mais aussi des parents !



SpamTonProf en chiffres 

Plus de 100 
témoignages d'élèves 

et de parents

 de réussite au 
baccalauréat pour les 

élèves adeptes de 
SpamTonProf 

C'est le nombre d''élèves 
que l'on a eu depuis la 

création de la méthode !

C'est le nombre de matières 
proposées sur le site : Maths, 

Physique/Chimie, Svt, 
Anglais et Français 

97% 1000

45
minutes. C'est le temps 
qu'il faut en moyenne 
pour que les élèves 

obtiennent une réponse du 
professeur.  

 

6 ans que SpamTonProf a 
été créé par Sébastien 

Chevalier 



Site internet :  
SpamTonProf.com  
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