Communiqué de presse des associations
EdTech France et Cluster EdTech Grand Ouest
La filière éducative et numérique se coordonne au niveau national et dans le Grand Ouest pour proposer une
gamme d’outils et de service gratuits pour aider les familles et les établissements à faire face à la crise du
Coranovirus. Un site solidarite.edtechfrance.fr est en cours de construction pour coordonner ces solutions
digitales gratuites en lien avec le Ministère de l’Education.
Face à l’accélération de la crise du Covid-19 et la fermeture des écoles et établissements, de nombreuses
entreprises EdTech françaises se mobilisent pour venir à l'aide des familles, des enseignants et des
établissements d’enseignement et de formation. Ensemble elles proposent une gamme d’outils numériques
gratuits pour assurer la continuité des enseignements à distance. Les outils mis à disposition sont des
plateformes de formation en ligne, des classes virtuelles ou des ressources d’apprentissage directement. Pour
les enseignants, ce sont des ressources pédagogiques immédiatement utilisables à fournir à leurs élèves.
Certaines ressources sont destinées aux familles et aux élèves eux-mêmes. Ils y trouveront des contenus, des
cours, du primaire jusqu’au bac, à partager seul ou en famille !
Tous ces outils, ressources et services sont GRATUITS à partir de ce jour, pour une durée minimale
d’un mois dans le cadre de la crise sanitaire que le pays traverse.
Les ressources pour les familles et les élèves proposées dans ce cadre sont :
§

digitowl.school : cahiers d’activités pédagogiques d’algorithmes gratuits, destinés aux enfants, pour les
familles

§

Maxicours.com : accès à tous les contenus du programme scolaire (du CP à Terminale) pendant les heures de
cours de 9h00 à 17h00

§

holyowly.fr : application d’anglais Holy Owly pour les enfants de 3 à 11 ans

§

beneylu.com : plateforme des écoles primaires, en accès libre pour les écoles impactées par l’épidémie

§

nomadeducation.fr : pour tous les élèves, de la 6ème à Bac+5, solution gratuite et mobile. Plus des cahiers de
vacances pour que les primaires puissent également réviser.

§

solidarite.lesbonsprofs.com/ : cours en ligne avec des vidéos, des exercices interactifs, des fiches de synthèse
dans toutes les matières de la 6e à la Terminale (Mathématiques, Français, Histoire Géographie, Physique
Chimie, SVT, philosophie, SES, Anglais, Allemand, Espagnol, enseignement scientifique, etc.)

§

schoolmouv.fr : intégralité des contenus scolaires de la 6e à la Terminale générale sous différents formats
(cours, fiches, vidéos, exercices).

Les outils complémentaires gratuits pour les établissements et les équipes pédagogiques sont :
§

glose.com : un CDI virtuel, une bibliothèque de livres numériques avec suivi pour chaque élève.

§

playzz.io : des fiches d'activité ludiques et éducatives PLAYZZ, niveau CE1 français.

§

upsilon.education : cours fondamentaux des matières tertiaires au niveau post-bac : fondamentaux du
management, marketing, etc, utiles, par exemple, pour des établissements qui préparent à des BTS ou des DUT
de ces domaines.

§

skillandyou.com : formations conformes aux référentiels de l'Education Nationale, espaces pour les élèves et
les enseignants de BTS en Métiers de la Coiffure, de l'Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie,
Professions Immobilières, Petite Enfance, CAP Cuisine, Electricien, Fleuriste...

§

id6tm.org : Contenus labellisés Education Nationale pour les collèges et les lycées/BTS, avec un accès gratuit à
la version enseignant.

§

plume-app.co : gratuite pour tous les enseignants qui souhaitent travailler sur la production d'écrits grâce à
leur adresse académique (du CP à la 5ème).

§

Klaxoon.com : accès gratuit durant 3 mois pour tous, établissements, entreprises aux outils de communication
et travail à distance. En complément accompagnement et assistance gratuite aux équipes.

§

lalilo.com : enseignement de la lecture Lalilo organise chaque semaine un webinar pour aider les professeurs à
connecter leurs élèves à distance.

§

Wooclap.com : Outils pour maintenir l’interactivité des cours et proposer une expérience d’apprentissage aux
étudiants même à distance.

§

beecome.fr : Plateforme de communication et de collaboration, pouvant permettre l’enseignement présentiel
et distanciel, à l’aide notamment de visio-conférence et de classe virtuelle. 50 % réduction des coûts
d’utilisation.

§

explore.glowbl.com/edtechfrance-glowbl-se-mobilise : classes virtuelles permettant de déployer facilement
des cours à distance en live, des formations, des réunions...50 % réduction des coûts mensuels.
oclock.io : classes virtuelles pour aider les écoles, organismes de formation, universités, etc. à continuer à
assurer les cours en téléprésentiel.

§

L’association EdTech France a coordonné cette mise à disposition de ressources avec ses 240 entreprises
EdTech membres. Elle s’engage ainsi à assurer la mise en relation entre les acteurs de l’éducation et de la
formation avec les meilleures technologies françaises, afin d’offrir - à des conditions exceptionnelles - les
solutions qui permettront d’assurer pour tous la continuité du droit à l’éducation, à l'enseignement et à la
formation. L’association est dirigée par Rémy Challe.
Au sein des territoires de l’Ouest, de Nantes à Caen, le cluster EdTech Grand Ouest accompagne le déploiement
des solutions numériques éducatives avec les acteurs locaux d’enseignement et de formation. Il est en soutien
de ces propositions avec un suivi pédagogique. Elle est présidée par Yannig Raffenel.
Pour connaitre les offres et services proposés par les entreprises nationales : contact@edtechfrance.fr et du
Grand Ouest : clusteredtechgrandouest@gmail.com
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