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L’Arsenal numérique de digiSchool  
pour préparer les examens 2017 

  

• Plus de 20 000 nouveaux contenus pédagogiques à portée de clic 
• 3 applications gratuites dédiées au Bac, au Brevet et au BTS 

• Opérations de Bac et Brevet blancs inédites 
• Des centaines de vidéos live de révision 

  
Paris, le 14 mars 2017 – digiSchool, leader de l’éducation numérique en France, dévoile ses 
dispositifs d’accompagnement pédagogiques du Baccalauréat, du Brevet et pour la première 
fois du BTS. Une panoplie d’outils numériques de révision et d’évaluation, plébiscités par la 
génération Z car en totale adéquation avec leurs modes de consommation. 
 
Avec 6,5 millions de membres inscrits et 60% de son audience réalisée sur mobile, digiSchool 
s’est imposé dans la poche des lycéens et collégiens. L’année dernière, plus de 210 000 
lycéens ont téléchargé l’application Bac digiSchool et autant de collégiens l’application 
Brevet. 
 
 

L’expertise digiSchool au service du Baccalauréat et du Brevet  
2 applications mobiles dédiées, 24 000 contenus pédagogiques, 400 annales corrigées 
 
Sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, le dispositif Bac & Brevet 2017 de 
digiSchool permet aux collégiens et aux lycéens des filières ES, S, L, STMG, Pro de réviser 
toutes les matières. 
 
Arme n°1 - Des vidéos live de révision 
Intégrées dans les applications mobiles et disponibles gratuitement sur Facebook et 
Youtube, les vidéos Live permettent aux jeunes de suivre des sessions de révisions et de 
correction, animées par des professeurs. 3 sessions par semaine sont programmées, toutes 
les matières du Bac et du Brevet sont abordées. L’interactivité permise par ces vidéos séduit 
chaque année davantage : plus de 5000 jeunes se connectent à chaque vidéo live. 
 
Arme n°2 – Un parcours de révision sur-mesure pour éviter les impasses 
Pour chaque filière, l’application propose un guide d’apprentissage qui couvre l’ensemble du 
programme. A l’aide des 1000 fiches leçons, 300 vidéos et 10 000 questions quizz, impossible 
de faire une impasse. 
 
Arme n°3 – Opérations Bac & Brevet Blancs 
Chaque mois jusqu’à la date de l’épreuve et pour toutes les filières, les professeurs digiSchool 
créent des sujets d’examen originaux et publient des corrigés détaillés. En fonction du sujet, 
des fiches de révision sont conseillées et l’étudiant est averti de l’épreuve qui l’intéresse par 
notification. 
 
Arme n°4 – Préparation mentale  
Quelle méthode de révision adopter ? Comment réduire le stress et bien dormir durant la 
dernière ligne droite ? Autant d’interrogations auxquelles digiSchool répond à l’aide de 
nombreuse fiches conseils pour se préparer sereinement. 



« Près de 200 professeurs sont mobilisés pour réaliser les centaines de vidéos de révision et de 
correction des épreuves. Ajoutées à nos milliers de contenus écrits et quizz, chaque étudiant 
trouvera corde à son arc ! Au-delà du contenu, nos outils permettent aux parents de relâcher la 
pression sur leurs enfants » explique Claire Besset, Responsable pédagogique de digiSchool. 
 

 
Nouveau : lancement de l’application BTS 
digiSchool annonce le lancement de sa nouvelle application BTS qui inclut les programmes 
officiels des BTS NRC, BTS MUC, BTS Commerce International et BTS Communication. 
Totalement gratuite, cette application permet aux étudiants de réviser l’examen grâce à des 
cours vidéos, des quizz, des annales et des vidéos.  
 
 

                 
 
 
Toutes les applications mobiles de digiSchool sont gratuites et disponibles sur Apple 
Store et Google Play 
 
 
A propos de digiSchool  
Editeur de contenus éducatifs numériques (révisions et orientation) depuis 10 ans, digiSchool s’entoure d’une 
centaine de professeurs et conseillers d’orientation pour offrir un service « d’école après école » gratuit et de 
qualité aux 15-25 ans. digiSchool comptabilise 6,5 millions de membres inscrits et plus de 5 500 nouveaux 
membres par jour pour 2,7 millions de visiteurs uniques par mois (Médiamétrie Nielsen – juin 2016).  Fort 
d’une équipe de 80 collaborateurs basée à Lyon et à Paris digiSchool a levé 14 millions d’euros en février 2016 
pour accélérer en France et à l’international. 
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