COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bac & Brevet 2018 : l’arsenal digiSchool
pour réussir ses examens
• Plus de 20 000 contenus pédagogiques disponibles gratuitement sur ordinateur,
mobile et tablette
• 12 applications gratuites dédiées au Bac et au Brevet
• Des centaines de vidéos de révision diffusées sur Facebook et Youtube
• Tous les sujets du Bac et du Brevet corrigés en vidéo Live à la fin des épreuves

Paris, le 14 mai 2018 – digiSchool présente son dispositif pédagogique spécialement
pensé pour accompagner les collégiens et les lycéens vers la réussite du Brevet et du Bac
2018. Une panoplie d’outils numériques de révision et d’évaluation, plébiscités par la
génération Z car en totale adéquation avec leurs modes de consommation.
digiSchool, acteur incontournable des révisions du Bac et du Brevet
- Plus de 5 000 nouveaux membres inscrits chaque jour
- 3 millions de visiteurs uniques en novembre 2017 (+ 31% vs juin 2017)1
- 12 millions de visites en moyenne par mois
- L’application Bac digiSchool a été téléchargée plus de 580 000 fois
- L’application Brevet digiSchool a été téléchargée plus d’1 100 000 de fois
- 400 000 abonnés Facebook
- 170 000 abonnés Youtube
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L’expertise digiSchool au service des Millennials
digiSchool propose une palette d’outils numériques gratuits (cours, fiches de révision,
fiches conseils, fiches méthodologie, exercices corrigés, quizz, cours vidéo, plans de
dissertation, annales corrigées) pour aider les collégiens et les lycéens de toutes les
filières à réviser leurs examens.
Cet arsenal pédagogique, disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, représente
une aide précieuse pour les jeunes. D’après une étude opinionway réalisée pour
digiSchool en mai 2017, 73% des jeunes avouent être régulièrement secourus par les
outils digitaux pour leurs révisions. 7 élèves sur 10 expriment une forte confiance dans la
pertinence des outils en ligne et 81% jugent les outils digitaux comme la ressource
complémentaire idéale.
Arme n°1 – Une application mobile offrant un parcours de révision sur-mesure
Pour chaque filière, les applications Bac de digiSchool proposent l’ensemble du
programme et un espace personnalisé qui permet au jeune de suivre sa progression sans
commettre d’impasses. Les contenus, réalisés par des professeurs, sont conformes aux
programmes officiels de l’Education Nationale.

D’après l’étude opinionway pour digiSchool, 3 Terminales sur 4 ont recours aux applications
mobiles pour réviser. Les applications digiSchool sont disponibles sur Apple Store et Google Play.

Arme n°2 - Des vidéos live de révision pour se préparer
Intégrées dans les applications mobiles et disponibles gratuitement sur Facebook et
Youtube, les vidéos live de révision permettent aux collégiens et aux lycéens de suivre
des sessions de révision, animées en direct par des professeurs. 3 sessions par semaine
sont programmées, toutes les matières du Bac et du Brevet sont abordées. Les candidats
ont la possibilité de poser des questions directement aux professeurs via le chat.
L’interactivité permise par ces vidéos séduit : l’année dernière, la vingtaine de vidéos live
de révision du Bac diffusées en juin ont généré près de 200 000 vues sur Facebook et
Youtube. L’objectif, cette année, est d’atteindre un million de vues.

Les sessions où les professeurs répondent directement aux questions des jeunes connaissent un
réel succès : la vidéo « Questions / Réponses Philo » a été suivie en live par 22 604 lycéens.

Arme n°3 - Des vidéos live de correction pour s’auto-évaluer
Pour aller plus loin et permettre aux lycéens et aux collégiens d’avoir une idée de la
qualité de leur copie, digiSchool publie les corrigés complets et diffuse sur Facebook et
Youtube les corrigés vidéos de tous les sujets tombés au Bac et au Brevet 2018. Une
quarantaine de sessions de correction sont ainsi prévues entre le 18 et le 29 juin 2018.

Pendant que les élèves planchent sur leurs copies, les professeurs digiSchool élaborent les
corrigés au sein de la « War Room digiSchool » installée dans les locaux lyonnais.

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 100 professeurs sont mobilisés sur le mois de mai et de juin 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
Tony Paris Responsable pédagogique de digiSchool.

A propos de digiSchool
digiSchool constitue la plus grande communauté éducative avec plus de 5 000 nouveaux
membres inscrits sur sa plateforme chaque jour (sites web, applications mobiles, interfaces
conversationnelles, meetings). digiSchool apporte des réponses instantanées et personnalisées
aux questions que les jeunes se posent sur leurs révisions, leur orientation et leur vie étudiante.
Notre but : engager chaque jeune dans la réussite de son projet tout au long de sa scolarité
jusqu’au premier emploi.
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Télécharger l’application Bac ES, S, L digiSchool sur l’AppStore
https://itunes.apple.com/fr/app/bac-es-s-l-2018/id906303525?mt=8
Télécharger l’application Bac STMG, STI2D, ST2S STL digiSchool sur l’AppStore
https://itunes.apple.com/fr/app/bac-stmg-sti2d-st2s-stl-2018/id1322968227?mt=8
Télécharger les 8 applications Bac digiSchool sur Google Play
https://play.google.com/store/apps/developer?id=digiSchool&hl=fr
Télécharger l’application Brevet digiSchool sur l’AppStore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreactive.digischool.bac&hl=fr
Télécharger l’application Brevet digiSchool sur Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreactive.digischool.brevet
Accéder aux vidéos live de révision grâce à la chaîne Youtube
https://www.youtube.com/user/MediaEtudiant/playlists

