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À bord de son camping-car, le Professeur Truck vient en
aide aux élèves
Chef de projets puis acheteuse en raffinerie, Audrey Kistler est devenue Professeur
Truck. Autour de Vire, elle dispense des cours particuliers dans un camping-car
réaménagé.
Publié le 19 Jan 20 à 16:54

À 45 ans, cette maman de trois adolescents, vient de lancer Professeur Truck, son entreprise itinérante à Vire-Normandie et aux
alentours.

D’ingénieur maître en sciences de l’industrie à Professeur truck, il n’y a qu’un pas. Audrey Kistler vient de
faire le grand saut.
À 45 ans, cette maman de trois grands garçons installée à Vire (Vire-Normandie, Calvados) vient de lancer
son entreprise itinérante.
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» Lire aussi : Près de Pont-Audemer, Jessica ira de villages en villages avec son institut de beauté ambulant

Dans un camping-car entièrement réaménagé, elle dispense des cours particuliers, de l’aide aux devoirs,
des cours collectifs et organise des stages à domicile ou devant les établissements scolaires.

« Tout est parti d’une blague »
Longtemps, elle s’est rendue chez les élèves, multipliant les kilomètres et transportant manuels scolaires et
ordinateur encombrants.

Bien vite, elle a vu l’intérêt de son idée née de nombreuses années d’expérience dans les cours particuliers.

Alors, après avoir un temps pensé louer des locaux à Vire, à Flers et à Saint-Lô où vivent ses élèves, Audrey Kistler investit 37 000 €
pour fonder Professeur Truck et acheter un camping-car.

« Dans le camping-car, il n’y a pas maman qui écoute », sourit-elle.“

« Tout est parti d’une blague. Comme l’escargot, je me suis dit : je vais prendre ma
maison sur mon dos ! »“
« En parallèle de mon emploi de chef de projets dans l’automobile, j’ai intégré en 2016
une société de soutien scolaire de Caen. […] Je m’éclatais vraiment ! Je me suis rendu
compte que mon complément de revenu me plaisait plus que mon métier principal. »

“
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Celle qui fût aussi tantôt dans l’appareillage industriel, tantôt acheteuse en raffinerie apporte son aide en
mathématiques et physique chimie mais également en Français, Allemand, Anglais, en éco-droit, logistique,
gestion… Convaincue, elle obtient un master MEEF (métier de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation), option mathématiques et se présente au Capes de mathématiques et au CAPLP mathématiques et
physique-chimie.

Alors, après avoir un temps pensé louer des locaux à Vire, à Flers et à Saint-Lô où vivent ses élèves, Audrey
Kistler investit 37 000 € pour fonder Professeur Truck et acheter un camping-car.

» Lire aussi : VIDÉOS. Normandie : qui pour reprendre le volant du Bus Beauté, le salon de coiffure itinérant
?

À l’avant, le lit a été retiré et remplacé par une tablette XXL, une imprimante et une petite estrade. Juste en
face, une table et deux banquettes où s’installer.

Bientôt des franchises ?

À sa connaissance, elle est la seule à proposer cette solution aux élèves en difficulté et aux adultes.
Pendant un an, elle a été accompagnée par la Chambre de commerce qui verrait bien, à terme, des franchises
voir le jour.

« Pendant 3 ans, j’ai fait des vacations pour le rectorat. » Face à 35 élèves et leurs « 35
niveaux différents », elle regrette de ne pouvoir s’occuper de chacun.“

« J’ai gardé le coin kitchenette si un jour je donne des cours de cuisine », plaisante-t-elle.
Juste à côté, des sanitaires « très pratiques ».“

« Pour le confort de tout le monde, il y a du chauffage pour l’hiver et la climatisation pour
les beaux jours », continue celle qui, pour des raisons écologiques, a équipé son bolide de
panneaux solaires photovoltaïques. « Je suis donc entièrement autonome électriquement. »

“
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Pour l’heure, elle discute avec les municipalités et les gérants de magasin.

Professeur Truck
jeudi

On parle de nous 😊
https://www.facebook.com/134629606610280/
d=n

« J’ai un peu le truck témoin », explique Audrey Kistler qui ajoute enthousiaste : « J’ai
déjà le logo garçon et truck si besoin ».“
« L’idéal serait que je puisse me garer partout, comme en face des établissements
scolaires, au plus proche des élèves, notamment pour proposer des cours pendant leurs
heures de permanence. […] La première question que je pose aux gens maintenant, c’est :
bonjour, avez-vous un grand parking ? »

“
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Professeur Truck, tarif unique quel que soit l’âge de l’élève. Cours particuliers à domicile en Chèque emploi
service universel : 36,34 €/h (18,17 € après réduction d’impôt) ; cours collectif (quatre personnes maximum)
ou stage : 18 €/h. Contact : 06 38 47 00 32 ou contact@professeur-truck.fr et sur Facebook et Instagram

Par : Audrey Chevallier | + L'Orne Combattante + Société
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