Communiqué de Presse
Paris, lundi 10 mai 2010

Avec son offre spéciale « Bac »,
Maxicours.com prépare intensivement
les candidats au Baccalauréat !

En 2010, ils seront près de 1 million de candidats à se présenter aux épreuves
du Baccalauréat, qui auront lieu du 17 au 23 juin. A 6 semaines de relever le
défi, Maxicours.com leur permet de mettre un maximum de chances de leur
côté grâce à une formule spécifique pour des révisions efficaces !
L’offre « Bac » de Maxicours.com propose aux candidats au Baccalauréat un véritable
coaching avec : des révisions « tout-en-un » dans toutes les matières, un tableau de
bord personnalisé et un planning de révisions complet jusqu'au jour J ! Elle est disponible
dès aujourd’hui sur Maxicours.com au prix de 19,99 €, avec un accès illimité aux 3 500 fiches
de cours, aux 1 000 vidéos et aux 13 000 exercices réservés aux élèves de Terminale à
compter de l’inscription et jusqu'au 15 juillet 2010.
Sur le modèle de ce pack « Bac », deux offres similaires sont également proposées aux
élèves de 3ème et de 1ère qui se présenteront aux épreuves du Brevet et du Bac de Français.

Avec Maxicours.com, révision rime avec valorisation !
Les candidats au Baccalauréat débuteront les épreuves par la philosophie le 17 juin
2010… Cette matière qu’ils abordent pour la première fois au début de l’année scolaire est
particulièrement difficile à réviser seul(e) ! Grâce à Maxicours.com, ils peuvent travailler les
principaux sujets à travers près de 100 cours, 50 vidéos interactives, 450 exercices et des
fiches de synthèse.
Par exemple, revoir les différents aspects de la Religion devient un plaisir. Les dimensions
spirituelles, sociales ou explicatives sont disséquées à l’aide des schémas animés
particulièrement clairs et mémorisables.
De même, les révisions sont plus efficaces avec Maxicours.com pour la géographie. Elle
donne lieu à de nombreux cours, qui se terminent toujours par un « Essentiel », pour retenir
les grandes données indispensables à mémoriser.
Avec Maxicours.com, on peut aussi gagner des points supplémentaires en Anglais. Les
candidats au Baccalauréat peuvent entamer une véritable immersion dans la culture
anglophone grâce aux vidéos interactives. Ils peuvent également réviser les principaux
points de grammaire, élargir leur vocabulaire grâce à des dictionnaires sonores, effectuer
des exercices de QCM…

Avec Maxicours.com, révisions rime avec pla-ni-fi-ca-tion !
L’agenda de mai et juin s’annonce chargé… Inutile de s’angoisser… Maxicours.com a
développé un outil spécifique qui propose à chacun de concevoir son planning
personnalisé en fonction des matières à réviser tout particulièrement, des échéances et des
plages d’indisponibilités. L'outil se charge alors de générer un planning cohérent qui couvre
le programme dans le temps imparti. Il annonce chaque jour le travail à effectuer.

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.com 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, 400 établissements scolaires, et par plus de 25 000 familles.
Maxicours.com est reconnu comme l’une des entreprises françaises les plus innovantes.
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