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BORDAS, éditeur scolaire de renom,
lance un nouveau service

8 parents sur 10
estiment que le soutien scolaire a permis
d’améliorer le niveau de leur enfant.1

97% des enseignants
reconnaissent la valeur ajoutée des outils
numériques pour l’apprentissage des élèves.2

Bordas Soutien scolaire : l’entraînement en ligne
En septembre 2014, les éditions Bordas lancent un service de soutien scolaire numérique pour
réviser et s’entraîner à la maison : bordas-soutien-scolaire.com.
Ce site propose des activités interactives motivantes et valorisantes pour les enfants du CP à la
Terminale : fiches de cours, exercices interactifs et auto-évalués, animations, vidéos, quiz…
Toutes ces ressources sont conçues par des enseignants en poste et sont conformes aux
programmes en vigueur.

Un objectif : retrouver le goût d’apprendre
Bordas Soutien scolaire permet ainsi à chaque élève de :
 développer sa motivation : l’interactivité et le plaisir d’utiliser l’ordinateur ou la tablette
permettent de retrouver le goût d’apprendre ;
 reprendre confiance : l’élève peut refaire les exercices autant de fois qu’il le souhaite : seul le
meilleur score est retenu ; ainsi, se tromper devient un facteur de progrès, et la peur du
jugement disparaît ;
 gagner en autonomie : Bordas Soutien scolaire peut être utilisé en toute autonomie : les
cursus sont élaborés de manière progressive, et les exercices proposés s’adaptent au niveau
de l’élève ;
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améliorer sa capacité de mémorisation : les contenus interactifs (quiz, vidéos, …) captent
l’attention des enfants et les aident à se concentrer, ce qui permet une meilleure
mémorisation.

Une grande liberté d’utilisation
Tous les contenus peuvent être utilisés indifféremment sur
tablette ou sur ordinateur (Mac ou PC).
L’enfant peut réviser en ligne, mais aussi hors ligne : ce mode
« hors connexion » lui permet de réviser en toute sécurité.

Le suivi des résultats
L’espace Parents permet à ces derniers de
suivre très facilement le parcours de leur
enfant : grâce à une interface simple, ils
peuvent visualiser à tout moment les chapitres
abordés et les progrès réalisés, et ainsi vérifier
les notions acquises.

L’expertise des éditions Bordas
Contrairement à la plupart des offres existantes sur le marché, Bordas Soutien scolaire a été
développé par un acteur majeur de l’édition scolaire. Créées en 1946, les éditions Bordas se sont
spécialisées dans les ouvrages scolaires et parascolaires, avec des collections de référence comme
Lagarde et Michard, L’année de…, ou encore Lizeaux-Baude. Aujourd’hui, elles s’adaptent aux
nouveaux usages et aux nouveaux supports, avec notamment des manuels numériques, des
applications pour tablettes et pour smartphones, et, aujourd’hui, du soutien scolaire en ligne avec
Bordas Soutien Scolaire.

Une offre complémentaire
Pour compléter cette offre de soutien en ligne et afin de répondre à tous les besoins des parents et
des enfants, Bordas Soutien Scolaire propose également des cours particuliers à domicile assurés par
des enseignants de l’Éducation nationale. Ce service est opéré par la société Wengo en partenariat
avec les éditions Bordas.
Par ailleurs, une autre version de la plateforme de révisions en ligne, destinée à être utilisée dans
établissements scolaires, sera commercialisée en septembre 2014 à l’attention des professeurs et
des collectivités, sous la marque Bordas Paraschool.
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