La réussite
scolaire

à portée de clic
INSCRIVEZ-VOUS !
SOUTIEN SCOLAIRE
EN LIGNE
DU CP À LA TERMINALE

G R AT U I T
INSCRIPTION SUR

WWW.CHELLES.FR

QUELS SONT LES

SERVICES PROPOSÉS ?
GRÂCE À CETTE PLATEFORME,
VOTRE ENFANT PEUT :
S’ENTRAÎNER ET RÉVISER DANS TOUTES
LES MATIÈRES
Pour revoir ou approfondir certaines notions, votre enfant peut
accéder à des fiches de cours, des exercices et des vidéos. Une
pratique quotidienne de 20 minutes par jour est également proposée
à travers une séance de révisions interactives de l’ensemble des
matières de son programme.

DISPOSER DE CONSEILS DE MÉTHODOLOGIE
ET D’ORIENTATION
Des fiches méthodologiques sont mises à disposition de votre enfant
pour bien l’accompagner à chaque étape de sa scolarité.

" Comment bien lire une consigne ? "
" Comment progresser en anglais ? "
" Comment réviser et mémoriser efficacement ? "
" Que faire après la 3ème ? "
ou encore de culture générale

" Qu’est-ce que la Révolution française ? "

BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET TROUVER
LES RÉPONSES À SES QUESTIONS
AUPRÈS D’ENSEIGNANTS
Par exemple, si votre enfant ne comprend pas une technique de
division ou s’interroge sur le meilleur plan pour une dissertation,
il peut s’adresser directement à un enseignant dans la matière qui
l’intéresse (mathématiques, philosophie…). Le temps de réponse
moyen est de 20 minutes et le délai maximum de 24 heures.

LES AVANTAGES
DE LA PLATEFORME
DE SOUTIEN SCOLAIRE

Réviser à son rythme,
sur une plateforme
ludique et agréable,
7 jours sur 7

Bénéficier d’un
suivi individualisé
et de conseils
d’enseignants

Toutes les ressources
sont concentrées
sur la plateforme avec
un accès illimité aux
ouvrages, exercices et
fiches méthodologiques

CONCRÈTEMENT,

COMMENT ÇA MARCHE ?
Ce service de soutien scolaire est accessible depuis un ordinateur, une tablette
ou un téléphone portable connecté à internet, 7 jours sur 7, vacances comprises.
Entièrement gratuit, il est uniquement réservé aux élèves chellois.
Pour les familles qui ne sont pas équipées, des ordinateurs sont disponibles à
la médiathèque ainsi que dans les espaces socioculturels.

Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant

sur www.chelles.fr

LA RÉUSSITE À PORTÉE DE CLIC
INSCRIVEZ-VOUS !

1

Connectez-vous
sur le site de la ville
rubrique soutien
scolaire en ligne

2

Complétez
le formulaire
et ajoutez un
justificatif de
domicile de moins
de 3 mois

3

Récupérez votre
identifiant et mot
de passe sur votre
adresse mail,
au plus tard 4
jours après votre
inscription

4

Rendez-vous sur
le site pour vous
entrainer, être
accompagné
et réussir votre
scolarité

Pour toute question, vous pouvez nous joindre :
Mairie de Chelles
Parc du Souvenir Émile Fouchard - 77500 Chelles

01 64 72 84 84 - www.chelles.fr

