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Retrouvez tout Maxicours.com sur tablette numérique
L’ensemble des ressources Maxicours.com est désormais disponible via le navigateur de
toutes les tablettes numériques :

Apprendre partout en s’amusant devient possible !

Depuis le 1er mai 2012, Maxicours.com met à disposition de ses élèves utilisateurs, via le navigateur
de leur tablette Androïd, toutes les ressources Maxicours.com, pour un apprentissage encore plus
accessible et ludique. Maxicours.com sera également disponible sur Ipad dès le mois de juin.
C’est ainsi tout le contenu pédagogique du site de soutien scolaire Maxicours.com qui est désormais à
portée de main, à toute heure et en tout lieu ! :
-

20 000 cours du CP à la Terminale
5 000 vidéos et 100 000 exercices interactifs
Un parcours personnalisé pour que chaque élève avance à son rythme

Le support tablette numérique allie praticité, interactivité et approche intuitive, pour que chacun
puisse suivre ses progrès et continuer d’apprendre, même sans être à la maison.
Un bon moyen de perfectionner ses connaissances à tout moment, où que l’on soit, sans jamais
perdre le fil, et ce même pendant les vacances scolaires !

Cet été, pour ne rien oublier des notions essentielles
Maxicours.com met à disposition des élèves le « e-cahier de vacances » !
Le cahier de vacances, dont le succès ne s’est jamais démenti, a été inventé en
1933 par Roger Magnard, père de Patrice Magnard, l’actuel président de
Maxicours.com. Aujourd’hui, c’est une version digitale, adaptée et modernisée
qui est proposée aux nouvelles générations d’élèves (les fameux Digital native),
exclusivement par Maxicours.com !
Les e-cahiers de vacances Maxicours.com s’inscrivent totalement dans
l’univers du numérique et de son interactivité.
La pédagogie est au cœur du service Maxicours.com avec des fonctionnalités adaptées aux besoins de
cette nouvelle génération d’élèves :
 La séance de l’été : une séance quotidienne programmée en fonction du
niveau de l’élève, calibrée sur une durée de 20mn par jour.
Elle offre des approches pédagogiques variées, mêlant des activités
classiques (leçons, exercices, dictionnaire, encyclopédie) et des activités
innovantes et interactives (vidéos interactives, exercices en quizz ou
puzzle, textes à trous etc.)
 Le planning de l’été « à la carte » : l’élève programme lui-même ses
séances en fonction de ses envies et de ses contraintes. Pédagogiquement,
il est ainsi responsabilisé et autonome

Ludique, agréable et sérieux, le e-cahier de vacances Maxicours permet de retravailler les
notions essentielles dans toutes les matières, étudiées entre septembre et juin, et
d’anticiper le programme de la rentrée.

L’habillage du programme se met aux couleurs de l’été, petit clin d’œil aux élèves qui sont avant tout
en vacances !
En s’abonnant aux e-cahiers de vacances Maxicours.com, l’élève bénéficie aussi de toute l’offre
pédagogique et du service global Maxicours.
Les offres d'abonnement:
_ offre mensuelle* : 19,99€ par mois
_ offre 3 mois* : 14,99€ par mois, facturé en un paiement de 44,97€
_ offre 12 mois* : 9,99€ par mois, facturé en un paiement de 119,88€

* Dans le cadre d'un abonnement à durée libre et pour éviter toute discontinuité, celui-ci sera renouvelé automatiquement pour
une durée égale. Le client peut demander à tout moment la résiliation de son abonnement par l'envoi d'un courrier comme
indiqué dans les CGA.

À propos de Maxicours.com
Fondée 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 compte aujourd’hui 30 salariés.
Reconnue comme l’une des entreprises françaises les plus innovantes, Maxicours.com développe depuis 11 ans,
avec le concours de plus de 500 professeurs de l’Éducation Nationale, 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 motivants de mesure de leur progression.
Depuis septembre 2011, Maxicours.com est accessible grâce à une nouvelle formule d’abonnement familial à
9,99€/mois, permettant jusqu’à 5 créations de compte par famille.
Maxicours.com, partenaire historique de l’Éducation Nationale (École 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.
www.maxicours.com
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