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SOUTIEN SGBUIRE, REVISION!
Allô prof
www.alloprof.qc.ca
Ce service gratuit d'aide scolaire en ligne est
a priori réservé aux élèves québécois du primaire et du secondaire. Cependant, si vous
ne pouvez appeler directement vos profs à
cause d'un coût de communication élevé et
d'un décalage horaire important, il vous est
possible d'envoyer un mail à des enseignants
qui vous répondront de manière identique
dans les vingt-quatre heures.

Kelprof

www.kejprof.com
Kelprof propose de mettre en relations des
enseignants et des élèves à la recherche de
cours particuliers et d'effectuer vos
recherches par matière et département."

Maxicours

www.maxicours.com

€-,- Se présentant comme le plus grand site
d'accompagnement scolaire, Maxicours
semble tenir ses promesses. Bien sûr, il est
difficile de trouver des sites de cours en ligne
de qualité sans débourser un euro. A titre
www.cybergenie.fr.fm
d'exemple
: des révisions complètes pour le
Un immense annuaire qui vous redirige vers
bac
vous
sont
proposées pour la modique
les sites en rapport avec la matière que vous
somme de 29,90 euros et consultables sans
avez choisie.
limitation de durée jusqu'au 15 juillet... D'ici
là,
vous aurez déjà votre bac, enfin, je l'espèwww.cyberprofs.fr
re pour vous ! Un site qui donne envie de
Pour une scolarité réussie, rien ne vaut un
retourner à l'école tant l'interface est
soutien individuel, dans chaque matière, par
agréable.
Les prix peu élevés en font de plus
des enseignants de haut niveau.
un site incontournable.
Cyberprofs.fr est un site Internet bâti par des
professeurs agrégés pour apporter à tous les
www.obahu.com
élèves cette aide individuelle essentielle à la
Sur le forum, vous pouvez poser des quesréussite scolaire. Plus de 5 000 élèves sont
tions si vous n'arrivez pas à faire un exercice.
déjà inscrits (tarifs à partir de 5 euros TTC).
Dans la rubrique Anglais et Maths, vous trouverez des cours et bientôt des exercices pour
www.exoline.com •
les élèves de collège (de la sixième à la troisième), mais aussi de lycée, pour ceux qui
r
C Voici le must, l'incontournable des élèves
veulent réviser leurs bases d'anglais. Un
qui se respectent ! Le contenu gratuit du site
annuaire des sites utiles pour faire des
peut faire rougir la plupart de ses adversaires
devoirs (maths, langues, français, histoirepuisque la myriade de rubriques qui le comgéo) est également disponible. Tout cela est
pose est incroyablement variée et fournie. On
évidemment gratuit.
y retrouve, pêle-mêle, les actualités, des tests
de personnalités, des exercices en ligne, un
forum ou encore un quiz de plus de 4 500
questions ! En sus, des concours, des liens
ou des infos pratiques, la communauté qui
sévit sur le site est des plus sympathiques.

CyùergéniB

Cyberprofs

Exoline

www.gofluent.com
Quand il s'agit de d'enrichir son C.V. ou de se
donner un maximum de chances pour faire
évoluer sa carrière, il est évident que l'apprentissage de l'anglais est un plus indéniable. Ainsi, dans un souci de s'adresser au
plus grand nombre de nos lecteurs, nous
avons jugé opportun de favoriser ce site très
utile. Le système de cours en ligne via la
visioconférence est un processus efficace et
rapide pour assimiler la langue de
Shakespeare.
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Paraschool
www.paraschool.com
Plus de 150 000 élèves utilisent régulièrement Paraschool, numéro 1 de l'accompagnement scolaire sur Internet. Paraschool
propose toujours plus d'interactivité avec de
nouvelles animations et un chemin spécifique
pour les élèves en difficulté à travers un service interactif basé sur l'intelligence artificielle,
l'assistance de professeurs et un suivi permanent de l'élève.

