BOOSTER SES RÉSULTATS AVEC LE
SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
ÉDUCATION, JEUNESSE
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Pour soutenir au mieux les élèves de la commune, du CP à la terminale, en passant par ceux inscrits en CAP, BEP et
Bac pro, l'équipe municipale a rendu gratuit et accessible un soutien scolaire en ligne de qualité : maxicours.com.
Suivez le guide et bénéficiez de cette plateforme digitale offrant exercices, fiches, vidéos et accompagnement
individualisé dans toutes les matières, toute l'année.

MAXICOURS.COM, LA RÉUSSITE SCOLAIRE POUR TOUS
Initialement réservée aux abonnés de la médiathèque, la municipalité a choisi de rendre accessible et gratuit, dès septembre, la plateforme de soutien
scolaire en ligne maxicours.com à tous les élèves rilliards. Français, histoire, mathématiques, sciences, langues, technologie... retrouvez plus de 35
matières, des cours et ressources pédagogiques, le tout élaboré et certifié par des enseignants de l'Éducation nationale. Le site offre également un tutorat
en ligne avec aide immédiate d'un professeur par "chat", accompagnement individualisé dans la ou les matières de votre choix, de 17 à 20 heures, tous les
jours sauf le samedi.
Ce soutien scolaire en ligne est disponible sur smartphone, PC ou tablette. Les jeunes adorant passer du temps dessus, ce temps précieux sera utilisé à
.

bon escient dès la rentrée !

COMMENT S'INSCRIRE ?
Pour bénéficier de ce site phare de soutien en ligne qu'est maxicours.com il faut remplir le formulaire de pré-inscription disponible sur le site de l'Éphémère :
mediatheque.rillieuxlapape.fr dans l'onglet Soutien scolaire.
Le certificat de scolarité de l'élève concerné vous sera demandé.
Vous n'avez pas accès à Internet ? Votre inscription peut se faire directement auprès des agents de la médiathèque, place de Verdun, les mardis, jeudis et
vendredis, de 14 à 18 heures et les mercredis et samedis, de 10 à 18 heures.
Besoin de plus de renseignements ? Les bibliothécaires vous répondent au 04 37 85 01 50.

Formulaire de pré-inscription à l'accompagnement scolaire Maxicours.com
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