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Le réflexe Maxicours.com pour les vacances de la Toussaint
Premières difficultés, premiers doutes, les vacances de la Toussaint sonnent l’heure d’un bilan
après la rentrée.
Au secours !
Après une rentrée marathon pour les élèves (nouvelle classe, nouvelles matières), comme pour
les parents (listes de fournitures, inscriptions aux activités sportives et culturelles, réunions avec
les professeurs…), toute la famille a besoin d’air frais quand arrivent les vacances de la Toussaint.
Construire, renforcer, approfondir les connaissances : Maxicours.com met à disposition des
élèves, du CP à la Terminale, un panel d’outils adaptés à chaque besoin.

Maxicours.com : le bon plan pour la réussite
Une boîte à outils individuelle
Disponible sur PC, tablette et Smartphone, le site offre un accompagnement personnalisé à
chaque moment de la journée. L’élève a le choix : s’il veut rester autonome, il peut créer son
agenda de révision et décider de son rythme de travail. Au contraire, s’il a besoin d’être guidé,
Maxicours.com lui propose chaque jour des parcours adaptés à ses besoins.
L’innovation pédagogique
Toute la puissance du numérique est à la disposition des élèves, sous forme d’outils
pédagogiques variés :
- la séance du jour offre une séquence contenant vidéo, quizz et jeux, pour une séance de
travail ludique et efficace de 20 minutes,
- les mémos cours permettent de vérifier que la leçon est bien comprise,
- les exercices sont interactifs : l’élève est guidé pas à pas dans leur résolution et reçoit
l’aide nécessaire pour avancer dans son raisonnement.
Maxicours.com s’adapte aux besoins de chacun pour l’accompagner au mieux vers sa réussite !
Bon à savoir : tous les contenus de Maxicours.com sont conformes aux programmes en vigueur
et sont mis à jour à chaque rentrée scolaire.
Des abonnements pour toute la famille
Toute la famille peut profiter du bon plan vacances avec des offres d’abonnement sur mesure.
 Mensuelle : 19,99€ par mois
 3 mois : 14,99€ par mois
 12 mois : 9,99€ par mois
Abonnements résiliables à tout moment, permettant la création de 5 comptes élèves par famille
abonnée !
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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

