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Pour la rentrée scolaire,
le service numérique de soutien scolaire « Aide aux devoirs »
est en libre accès pour 80 000 élèves du secondaire et leurs enseignants:
une initiative de la Région Picardie en partenariat avec Maxicours.com
pour favoriser la réussite éducative et l’égalité des chances
La plateforme d’Aide aux devoirs lancée par la Picardie est l’aboutissement de la recherche technologique et
pédagogique de Maxicours.com. Née d’une écoute attentive et permanente des besoins du monde
enseignant, elle est destinée à la communauté éducative des établissements scolaires du territoire et propose
l’ensemble des services et outils interactifs de Maxicours.com.
Depuis l’année scolaire 2011/2012, la Région de Picardie fait confiance à l’expertise de Maxicours.com, et
offre à l’ensemble de ses 80 000 lycéens, et leurs enseignants du secondaire un accès à une plateforme
inédite, adaptée du savoir-faire Maxicours.com :
http://aideauxdevoirs.picardie.fr
Dans le cadre du volet TIC du plan « Réussite Educative » grande cause régionale initiée en 2010, la Région
Picardie a souhaité apporter une solution d’aide personnalisée aux devoirs aux lycéens en mettant à
disposition un outil moderne, accessible 24h/24, et ce depuis un ordinateur ou une tablette numérique.
Une aide pour les lycéens, les parents et les enseignants
Chaque lycéen titulaire de la carte Picardie Cursus bénéficie d’un code d’accès valable pour l’année scolaire. Il
lui suffit dès lors de se connecter au portail pour accéder gratuitement à l’ensemble des services d’ « Aide aux
devoirs » : cours écrits ou vidéos, fiches de révisions, annales, exercices interactifs etc. …
Ce même code d’accès permet de créer un compte parent pour ceux qui souhaitent suivre le parcours de
leur enfant et l’accompagner dans sa progression.
Les enseignants ont également reçu leur code d’accès, offrant la possibilité de suivre les élèves, de construire
des parcours pédagogiques à la carte, et de proposer des révisions adaptés aux besoins de chaque classe.
Un défi commun : favoriser la réussite scolaire de chaque lycéen
Anne-Laure Vincent, directrice générale de Maxicours.com, va plus loin : « Développer l’usage du numérique
dans les programmes pédagogiques est un enjeu majeur : l’actualisation et l’enrichissement des cours et
exercices sont plus rapides et se font à moindre coût en comparaison de l’édition de manuels imprimés. Aller
vers plus de numérique dans les écoles, c’est contribuer à proposer un apprentissage de qualité à tous les
élèves».
Pour Bénédicte Dolé-Conseil, chef de projet Réussite éducative au Conseil régional de Picardie : « Nous avons
créé ce portail pour faire en sorte que nos lycéens prennent plaisir à l’utiliser. Aujourd’hui, le numérique
propose des solutions adaptées à leur compréhension du monde, et donc adaptées à leurs besoins. En
proposant cette plateforme d’aide personnalisée aux devoirs, la Région Picardie a la volonté de développer
l’usage du numérique à l’école. »
De nombreuses collectivités ont ainsi choisi d’intégrer Edu.Maxicours au sein de leurs projets et programmes
destinés à favoriser l’introduction des TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour
l'Enseignement) en milieu scolaire.
Elles y voient en effet l’opportunité d’utiliser l’informatique comme un support pédagogique accessible à
tous, permettant le développement d’outils efficaces et modulables à souhait. L’objectif : proposer une
éducation interactive, moderne et novatrice au service de la réussite de tous les élèves.

À propos de Maxicours.com
Depuis juin 2012, Anne-Laure Vincent a rejoint en tant que Directrice Générale la société 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 et souhaite redonner aux jeunes une place centrale dans leur réussite
scolaire. Reconnue comme l’une des entreprises françaises les plus innovantes, Maxicours.com développe depuis 12 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.
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 100 000 familles françaises.
www.maxicours.com
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