
Notre méthodologie
Le BAC est l’aboutissement de trois longues années, durant lesquelles 
les étudiants ont appris des notions complexes qui pour la plupart leur 
serviront dans la poursuite de leurs études. La prépa BeSMART-edu 
s’attarde à ce que toutes ces notions soient assimilées. Nous prenons 
en compte les différences entre chaque étudiant et prônons l’équité 
dans la réussite.

LeS pRofeSSeuRS de BeSmaRt-edu 
ne Sont paS uniquement deS en-
SeignantS. ce Sont égaLement deS 
cheRcheuRS et deS docteuRS danS 
LeuR domaine. ainSi, iLS connaiSSent 
La RigueuR, La compétition et Sont 
pLeinement à même de compRendRe 
LeS exigenceS deS étudiantS. et ce, 
afin de pRopoSeR un enSeignement 
adapté. notRe phiLoSophie eSt fon-
dée SuR deux SimpLeS queStionS « 
comment RépondRe au mieux aux 
attenteS deS étudiantS ? » et « 
comment ameneR chaque étudiant 
en fonction de Sa peRSonnaLité et 
de SeS compétenceS à RéuSSiR ce 
concouRS ? »

une équipe pédago-
gique jeune et qua-

Lifiée

un daShBoaRd com-
pLet et inteRactif

en vouS inScRivant, SuR La pLate-
foRme vouS avez accèS à un taBLeau 
de BoRd compLet et inteRactif qui 
vouS peRmet de SuivRe en tempS RéeL 
votRe pRogReSSion,  d’oRganiSeR voS 
SéanceS de tRavaiL (SeuL ou entRe 
amiS !), d’avoiR accèS à touS voS couRS 
et qcm et SuRtout d’êtRe toujouRS 
en contact avec voS pRofeSSeuRS !

e-LeaRning
LoRSqu’on paRLe de pRépa e-LeaRning, deS apRioRiS SuR-
viennent au pRemieR aBoRd. nouS BRiSonS LeS LimiteS 
de L’appRentiSSage à diStance gRâce à noS techniqueS 
iSSueS de L’adaptive LeaRning - tRèS pRiSéeS outRe-
manche – afin de gaRantiR un enSeignement de quaLité 
danS un enviRonnement 100 % connecté.

nouS utiLiSonS un LogicieL tRèS 
avancé. 
LeS nomBReuSeS fonctionnaLitéS du 
LogicieL peRmettent de RecRéeR 
L’amBiance d’une SaLLe de cLaSSe 
tRadition-neLLe maiS tout ceci en 
Ligne ! ainSi vouS pouvez SuivRe 
deS couRS inte-RactifS avec un 
pRofeSSeuR SeuL ou en cLaSSe 
entièRe ; peu impoRte L’en-dRoit où 
vouS vouS tRouvez ! 

pouR que L’enviRonnement connecté Soit 
optimaL, noS pRofeSSeuRS et étudiantS 
Sont équipéS d’une taBLette numéRique. 
nouS SavonS que pouR S’exeRceR aux ma-
tièReS ScientifiqueS Rien ne vaut Le pa-
pieR et Le StyLo. cette taBLette Se pRé-
Sente SouS La foRme d’un poRte-BLoc. Le 
pLuS de cet outiL eSt que muniS d’un Sty-
Lo et d’un papieR pLacé SuR La taBLette, 
L’étudiant RéSout SeS exeRciceS et tout 
ce qu’iL écRit appaRait SuR Son écRan ; 
peRmettant ainSi au pRofeSSeuR de pou-
voiR coRRigeR en tempS RéeL.


