Nouveau à partir du 1er juillet 2010 !
Le e-cahier de vacances de Maxicours, du soleil dans
vos révisions!
Les vacances scolaires arrivent pour les 12 millions
d'élèves du primaire, du collège et du lycée. Deux mois
pour se reposer... et en profiter pour réviser! Pour ne pas
perdre le rythme, Maxicours a mis au point le seul cahier
de vacances spécialement conçu pour Internet !
A partir du 1er juillet, de chez soi ou depuis son lieu de
vacances, une simple connexion internet suffit pour revoir,
à son rythme, tout le programme de l'année dans toutes les matières.
Interactif, ludique, pratique et efficace, le e-cahier de vacances propose
un planning de révision pour planifier son travail, sur plusieurs semaines, en
fonction de son temps libre.
Le e-cahier de vacances c'est aussi un prix mini : seulement 9,99€ par mois
sans engagement de durée. L'abonnement liberté permet l'accès à toutes les
matières de la classe qui vient de se terminer, et aussi à la classe qui
débutera en septembre. L'élève peut donc revenir sur certaines notions et se
préparer pour la rentrée en découvrant le programme de l'année à venir.
Grâce aux vidéos, les élèves découvrent une nouvelle manière de réviser sans
s'ennuyer !
« En 1933, mon père a inventé le concept des cahiers de vacances, c'était
pour l'époque une véritable révolution ! » rappelle Patrice Magnard,
fondateur de Maxicours.com.
Avec des programmes conformes à ceux de l'Education nationale et couvrant
toutes les matières du CP à la Terminale, le e-cahier de vacances vous
promet une rentrée ensoleillée et sans stress!
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, 400 établissements scolaires, et par plus de
25 000 familles.
Maxicours est reconnu comme l’une des entreprises françaises les plus innovantes.
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