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Bac & Brevet :
Même pas peur…
« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. »
Les petits élèves qui récitaient avec application Les Fables de La Fontaine ont bien grandi, et
regardent avec appréhension quelquefois se profiler les échéances du brevet, des épreuves du bac
de première et de terminale !
Pour ne pas céder à la panique, le N°1 du soutien scolaire sur Internet se fait le complice de
révisions de qualité et bien ordonnées pour de grandes réussites aux examens de fin d’année.
Maxicours.com combine un contenu pédagogique de qualité et une approche méthodologique
innovante, pour mener des révisions sereines et efficaces.
Atout n°1 : Des supports pédagogiques clairs et complets
Avoir confiance en ses connaissances et être assuré de ses acquis, voilà peut-être le premier gage de
réussite aux examens.
Grâce à Maxicours.com, près de 87% des collégiens et des lycéens* déclarent que le contenu
des leçons les aide à comprendre ce qui n’avait pas été clair en cours, et une très large
majorité d’entre eux (86% en moyenne*) estiment que les exercices du site favorisent une
meilleure compréhension.

Les raisons du succès Maxicours.com ?
Les supports pédagogiques et exercices du site sont développés par des
professeurs de l’Education nationale sélectionnés. Simples à comprendre,
mis en vidéo pour certains et adaptés à chaque niveau, ils suivent les
programmes en vigueur à la lettre et s’attachent à tout expliquer avec
limpidité !
Le tableau des matières est complet : des mathématiques à l’histoiregéographie, en passant par le français, les sciences de la vie et de la terre,
les langues vivantes – anglais, allemand et espagnol –, la physique chimie,
les sciences économiques et sociales, la philo, le latin… !
Et pour remédier aux petites (et grosses) incompréhensions,
Maxicours.com met à disposition de ses élèves ses « Profs en ligne » !
Toutes les questions peuvent être postées par écrit, une réponse sera
apportée dans les 24h. Il ne s’agit en aucun cas de fournir les solutions
toutes prêtes, mais bien d’expliquer les points de blocage pour que l’élève
puisse résoudre ses exercices en toute intelligence.

Des annales corrigées, des dictionnaires sonores pour perfectionner son accent en anglais et en
allemand, des calculatrices scientifiques, et des fonds de cartes géographiques … Maxicours.com est
aussi une boîte à outils ludique et efficace pour soutenir le rythme des révisions et apporter toutes
les lumières nécessaires !

Atout n°2 : Une organisation pratique et motivante

Le succès aux examens dépend également pour beaucoup d’un rythme de travail régulier qui, en
tordant le cou à la précipitation, permet l’acquisition des connaissances sur le long terme, et limite
les risques de panique ! Maxicours.com met ainsi à disposition de tous ses élèves (et même de ceux
qui s’y prennent un peu tard !) des outils pratiques et innovants, qui permettent d’optimiser les
révisions dans le temps pour se sentir fin prêt le jour J.
Et les résultats sont là ! Près de ¾ des collégiens et lycéens*estiment que Maxicours.com les
aide à travailler régulièrement, et ils soulignent également que le site leur permet d’acquérir
une vraie méthode de travail.

Lumière sur…
Le Planning de travail :
L’élève choisit les dates de début et de fin de ses révisions ainsi que ses
horaires de travail quotidiens, Maxicours.com se charge du reste ! En fonction
des matières sélectionnées et des disponibilités de l’élève, un planning adapté
est proposé pour étaler les révisions jusqu’à l’examen ! Un module récapitulatif
permet de vérifier si les révisions avancent dans les temps, pour rester serein
jusqu’à la fin…

Le Tableau de bord :
Véritable bulletin de note interactif, l’élève peut suivre ses progrès dans chacune
des matières. Un code couleur tout simple permet d’évaluer les acquis (en vert) et
les marges de progression (en orange), et d’activer automatiquement les
exercices pour consolider ses connaissances !

Alors restons sereins, Maxicours.com accompagne ses élèves jusqu’à la réussite aux examens !
Info pratiques :

www.maxicours.com
Objectif Brevet : 1€ le premier mois, puis 9,99€/mois*
Objectif Bac 1ère : 1€ le premier mois, puis 9,99€/mois*
Pack Bac : 19,99€ pour un accès illimité à compter de l’inscription jusqu’au 15 juillet
Les 3 offres examens sont garanties « Réussite ou Remboursé » - voir conditions sur le site
*Abonnement mensuel résiliable à tous moment
À 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, reconnue comme l’une des entreprises françaises les plus
innovantes, développe depuis 11 ans le premier site de soutien scolaire sur Internet accessible à 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, ENT, etc.) est aujourd’hui utilisé par de nombreux enseignants et par plus de 102 000 familles françaises.
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