Communiqué de Presse
Paris, mercredi 2 septembre 2009

Risque de pandémie H1N1 ou crise économique
Maxicours.com
dissipe les nuages de cette rentrée scolaire !
Maxicours.com, premier site de soutien scolaire en ligne au bénéfice de la réussite pour
tous, propose aux élèves, aux parents et aux enseignants les plus récentes avancées
pédagogiques et multimédias. Ses programmes complets et conformes à ceux de
l’Education Nationale, ses cours et ses exercices à la portée de chacun, et ses outils de
mesure de progression motivants offrent la garantie d’une année scolaire réussie !

Maxicours.com, l’allié d’une bonne rentrée
La rentrée 2009 est placée sous le signe de la vigilance. La menace d’une éventuelle
pandémie de grippe A pèse. En fonction de son évolution, un plan de prévention prévoit la
fermeture locale ou nationale des établissements scolaires. Comment faire alors pour garder
le rythme et assurer un retour en classe réussi ? Commencer l’année avec Maxicours.com,
c’est le moyen de partir du bon pied, pour être sûr de ne pas décrocher en cas de séjour
forcé à la maison ! Avec des programmes conformes à ceux de l’Education Nationale, dans
toutes les matières du CP à la Terminale, le soutien de Maxicours.com devient une évidence
pour maintenir le cap toute l’année.
Maxicours.com : le partenaire scolaire du 3ème millénaire
Alors que le numérique s’impose de plus en plus à la maison, quoi de mieux pour progresser
que des contenus interactifs, ludiques et des fonctionnalités multimédias adaptées aux
besoins de chacun ?
Maxicours a ainsi développé la plus importante base de contenus pédagogiques disponible
en ligne et a sélectionné les meilleures technologies pour leurs contributions les plus
adaptées au soutien scolaire.
Maxicours.com propose aujourd’hui plus de 95 000 exercices interactifs, 22 500 cours dont
5 000 en vidéo, 800 illustrations animées ainsi que des dictionnaires sonores en anglais et
en espagnol, des lexiques par matières, etc. Sans oublier une multitude de services inédits
par niveaux, médias, instruments de suivi et d’accompagnement. Par exemple, connaître par
cœur ses tables de multiplication devient un jeu d’enfant grâce à un outil de mémorisation
exclusif !
Avec Maxicours.com, la réussite est l’affaire de tous : les jeunes progressent, mais les
adultes ne sont pas en reste ! Un programme complet permet de se mettre à niveau aussi
bien en langues, qu’en mathématiques ou en français. De quoi suivre le travail de ses
enfants et ne pas manquer de répondant à leurs questions toujours très recherchées…

Maxicours.com : réussir, mais pas à n’importe quel prix !
Rentrée scolaire et bonnes résolutions vont souvent de pair pour les élèves et leurs parents.
Pour l’écolier toujours premier, il s’agira de le rester. Pour le collégien moyen, un objectif :
s’améliorer ! En vue des examens, un seul mot d’ordre pour le lycéen : s’exercer pour
assurer. Pour les parents, les journées sont souvent rythmées par les notes des enfants…
Sans oublier un budget à gérer sur fond de crise économique. Pour tous, Maxicours.com se
révèle comme la meilleure solution : la plus grande base de contenus pédagogiques en ligne
est accessible à partir de 9, 99 € par mois et sans engagement de durée.

A propos de Maxicours.com
Fondé en 2000 par Patrice Magnard dans la tradition familiale d’innovation pédagogique
(Roger Magnard, son père a créé le concept des fameux cahiers de vacances), Maxicours
développe depuis 10 ans le premier site de soutien scolaire en ligne au bénéfice de la
réussite pour tous.
Maxicours.com met au service des élèves, du CP à la Terminale, des parents et des
enseignants les plus récentes avancées, tant pédagogiques que multimédias, leur offrant
ainsi des contenus sérieux, des méthodes d’apprentissage faciles d’accès et des outils de
mesure de leur progression motivants.
Maxicours.com, partenaire historique de l’Education Nationale (Ecole Numérique pour Tous,
MaxiCNED, Edu.maxicours.fr, Cyberclasse, Cap Digital, ENT, etc.) est aujourd’hui utilisé par
de nombreux enseignants et par plus de 30 000 familles françaises.
Maxicours est reconnu comme l’une des entreprises françaises les plus innovantes.
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