Communiqué de presse

Maxicours.com annonce le lancement de son nouvel outil de
révisions
Paris, le 2 mai 2006

A la veille des examens de fin d’année, Maxicours.com met à disposition des élèves un outil capable de
générer des plannings de révisions totalement modulables !
Un seul outil : une multitude de possibilités !
Après avoir annoncé son offre « Spécial Bac » dédiée aux futurs bacheliers, Maxicours.com poursuit son
développement et met aujourd’hui à disposition de tous les élèves un outil inédit : le planning de révisions.
Très simple d’utilisation, il permet en moins de cinq minutes de planifier ses révisions sur plusieurs
semaines. Avec ce nouvel outil, l’élève met en place, de façon autonome, un calendrier d’apprentissage qui
l’aide à mesurer l’avancée de ses révisions.
Le planning de révisions est utile à de nombreuses occasions. Parmi elles :
- Le bac, les épreuves anticipées de français et le brevet ;
- Les devoirs sur table tout au long de l’année ;
- Une remise à niveau en langues ou dans toute autre matière ;
- Les révisions intensives pendant les vacances scolaires ;
- Les concours.
Si le programme de révisions s’avère trop ambitieux par rapport au temps de travail prévu, l’élève sera libre
de choisir d’intensifier ses efforts ou d’alléger le programme en conséquence. Voici un bon moyen de mieux
mesurer le temps nécessaire pour ses révisions et ainsi d’éviter le « bachotage » de dernière minute !
Des fonctionnalités modulables à l’infini
Cet outil, qui s’actualise chaque jour en tenant compte du travail de la veille, permet de faire face aux aléas
du quotidien grâce à sa grande flexibilité : si un imprévu empêche l’élève de travailler un soir en semaine,
une mise à jour automatique de son planning de révisions est mise en ligne dès le lendemain matin.
Sachant qu’il est parfois bénéfique de respirer durant une période intensive de révisions, l’élève peut
programmer des moments de « pause » lorsqu’il crée son planning.
Cet outil intuitif évolue avec l’élève, le place dans un cadre souple qui l’épaule et lui permet de maintenir un
travail constant, adapté à ses contraintes quotidiennes et à son temps disponible pour étudier. En maîtrisant
son emploi du temps, l’élève acquiert rapidement une organisation favorable à son épanouissement en
classe.
Comment l’utiliser ?
1. Je détermine les plages de travail voulues, et une date de fin de révisions.
2. Je sélectionne les matières et les chapitres que je veux travailler.
3. L’outil se charge alors de générer un planning de révisions complet et cohérent dans le temps.
4. Je peux alors le finaliser en modulant manuellement quelques dates, ou le laisser tel quel !
5. Je me mets au travail !
« Le planning de révisions est une étape de plus que nous créons dans le but d’accompagner au mieux les
élèves dans leur quotidien », commente Patrice Magnard, fondateur de Maxicours.com. « Véritablement
novateur, il permet d’établir un planning sur mesure grâce aux nombreuses options. Nous sommes
persuadés que la clé de la réussite se situe dans la personnalisation d’outils spécifiques. Avec ce planning de
révisions 100% modulable, l’élève fait de Maxicours.com un véritable « compagnon de travail ». C’est cette
gamme d’outils que nous allons continuer de créer pour être toujours au plus près des élèves ».

Informations pratiques :
Le planning de révisions est disponible pour l’ensemble des abonnements proposés par Maxicours.com.

A propos de Maxicours
Maxicours.com est un site d’accompagnement scolaire édité par Patrice Magnard (fondateur d’Alapage.com), dans la tradition familiale
d’innovation éditoriale au service des élèves et des enseignants (Roger Magnard, son père, a créé le concept des cahiers de vacances).
Pour 9.95 euros / mois, Maxicours propose la plus large base de contenus pédagogiques conçus spécifiquement pour Internet par une
équipe de plus de 300 enseignants, en conformité avec les programmes officiels de l’Education Nationale. Du CP à la Terminale, il
permet aux élèves de s’améliorer dans les matières de leur choix, à travers 8000 cours et 40 000 exercices interactifs pour apprendre,
s’exercer et s’évaluer. Pour tout abonnement, Maxicours.com offre également la possibilité d’accéder aux leçons et exercices de la
classe précédente et de la classe suivante, avec des tarifs dégressifs suivant le nombre d’enfants abonnés. Sur le site, les élèves ont
également accès à de nombreux outils pédagogiques, comme les dictionnaires encyclopédiques ou de conjugaison, les calculettes
simples ou scientifiques pour tous les niveaux, les glossaires et les annales corrigées. Maxicours.com est un site facile d’utilisation,
complet et ludique, qui permet une utilisation tout au long de l’année : en classe par les enseignants, avec les aides éducateurs et les
surveillants pendant les heures d’études, et bien sûr de façon autonome par les élèves.

www.maxicours.com
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