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NOS VALEURS
Depuis la création de BeSMART-edu en 2017, nous mettons toute notre énergie au service
des Sciences.
BeSMART-edu est né d’un constat ; celui de l’inégale répartition des richesses éducatives,
d’autant plus dans les matières scientifiques.
BeSMART-edu innove en proposant de préparer à distance les étudiants aux concours de
grandes écoles.

BeSMART-edu c’est

100%
de réussite au Bac
Scientifique

80%
de mentions
Bien et Très Bien

«Tous nos élèves intègrent les écoles
d’ingénieurs de leur choix»
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LA PRE-PREPA AVEC BESMART-EDU
Vous avez été accepté en prépa MPSI, PSCI ? Prenez de l’avance grâce à la pré-prépa !

Vivez deux semaines de cours intenses, au même rythme que la prépa.
Au programme : 15 heures de Mathématiques et 15 heures de Physique

AVANT LE COURS
Test de compétences
MOOCs
Fiches de cours

PENDANT LE COURS
Revoir les notions
et démonstrations
importantes
Travaux dirigés

APRÈS LE COURS
Accès à l’ensemble
des TDs
Évaluations +
classement

Travaux de groupe
Grâce à BeSMART-edu, vous aurez tout ce qu’il faut pour réussir et être prêt(e) pour votre
prépa !
Et pour bénéficier de cet accompagnement, un ordinateur, un casque et une connexion
internet suffisent !
Prenez de l’avance, soyez prêt(e) pour votre prépa. Profitez d’une flexibilité sur le lieu
d’accompagnement !
Bénéficier d’un accompagnement après la pré-rentrée, devenez majorant(e) de
promo, accédez à des modules durant toute l’année scolaire, pendant les vacances
scolaire et le Week-end.
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Le profil de nos enseignants
NOS ENSEIGNANTS ONT DES PARCOURS INSPIRANTS
ET SONT DE TRÈS BONS PÉDAGOGUES

- Mathématiciens diplômés
de l’école normale
supérieure
- passionné par les
nouvelles technologies
- Concepteur outils
pédagogiques

- Docteurs en Physique;
Mécanique; Chimie etc..
- Enseignant(e) en écoles
d’ingénieurs
- Superviseur (se) oraux
concours l’X et ENS.

- Concepteur et animateur
de MOOC grandes écoles
d’ingénieurs
- Enseignant(e) meilleures
Prépa Parisiennes.
- Chercheurs (es)
scientifiques

Faites vous accompagner par les meilleurs professeurs issus de parcours inspirant.

contact@besmart-edu.fr
Tél : +33 3 60 28 41 63
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