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Soutien scolaire (2nd - seconde)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de 2de
L, ES, S, STMG ? A la fin de la 2nde, vous devrez choisir une spécialité.
C'est le moment de déterminer les matières que vous préférez, celles
avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise et quelle spécialité vous ouvrira
les portes des études que vous visez. Pour accompagner cette dernière
année généraliste, nous vous proposons toutes les matières, notamment les
petites nouvelles du lycée : Sciences Économiques et Sociales (avec des
vidéos qui vous expliquent tout le programme), et Principes Fondamentaux
de l'Économie et de la Gestion. Et comme les Mathématiques restent
incontournables dans toutes les filières, on continue de vous proposer les
cours en vidéo et des exercices Pazapa pour bien maîtriser les notions au
programme de Maths cette année.
Mathématiques
L'intégralité des cours au programme, de nombreux exercices... sur notre site,
chaque élève progresse à son rythme.
36 cours
418 exercices
229 cours vidéo
Français
Avec nos exercices, nos cours de littérature et de méthodologie, nous allons
faire progresser votre enfant.

402 cours
1800 exercices
88 cours vidéo
17 vidéos interactives
Histoire
Avec nos fiches de cours et nos exercices complets, nous allons faire
augmenter les notes de votre enfant.

46 cours
402 exercices
Géographie
Notre site est la solution pour qu'il accède à des cours complets de
Géographie.
58 cours
288 exercices
Education civique
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Droits et devoirs du citoyen, études de lois et de débats de société... Sur notre
site vous trouverez tous les enseignements au programme du cours d'ECJS
de seconde.
SVT
En aidant votre enfant à réviser régulièrement et sereinement ses cours de
SVT, nous lui promettons une progression rapide toute l'année.
43 cours
271 exercices
Physique-chimie
Nous garantissons la réussite de votre enfant en Physique-Chimie en classe
de 2nde grâce à l'ensemble de nos ressources pédagogiques y étant dédiées.
73 cours
568 exercices
SES
Pour découvrir et tout comprendre des SES en 2nde en quelques clics, nous
vous proposons la solution idéale d'accompagnement scolaire !
55 cours
332 exercices
51 cours vidéo
Anglais
Avec nos ressources, votre enfant n'aura plus de difficultés en Anglais en
Seconde.
70 cours
211 exercices
34 vidéos interactives
Espagnol
Nous garantissons la réussite de votre enfant en Espagnol en classe de 2nde
grâce à la qualité des ressources pédagogiques contenues dans notre site.
33 cours
272 exercices
30 cours vidéo
Allemand
Même si l'Allemand n'est pas le plus grand allié de votre enfant, nous sommes
là pour que cela change.
21 cours
160 exercices
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30 cours vidéo
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2019-02-26T03:18:34+01:00
par Irina VALLADARES GARCIA
, 2018-12-07T18:40:07+01:00
par Ousmane Sonko
, 2018-03-04T13:53:06+01:00
par gökhan dinar

Soutien scolaire (Terminale ES)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de Terminale ES
En Terminale ES, vous allez certainement concentrer vos efforts sur les
Maths et les SES.
Pour vous aider à préparer au mieux les Maths, vous trouverez sur notre site
des exercices Pazapa sur tout le programme, dont les explications étape
par étape vous permettront de bien comprendre les notions à connaître.
L'Histoire-Géo et l'ECJS vous demanderont également de l'attention, de
nombreuses notions à mémoriser. Parce que l'épreuve de Philosophie est
incontournable, nous avons conçu des fiches de synthèse avec schémas
récapitulatifs et explications en vidéo pour vous faire assimiler facilement les
grands concepts au programme. Enfin, grâce aux annales corrigées dans
toutes ces matières, vous pourrez vous entraîner à toutes ces épreuves dans
les conditions de l'examen.
Matières : SES, Mathématiques, Histoire, Géographie, ECJS, Anglais,
Espagnol, Allemand, Philosophie.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire
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Soutien scolaire (Terminale L)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de Terminale L
Pour assurer en Philosophie, nous avons conçu des fiches de synthèse avec
schémas récapitulatifs et explications en vidéo pour vous faire assimiler
facilement les grands concepts au programme. Vous trouverez également des
fiches de révisions pour chaque oeuvre de Littérature au programme. Gardez
un peu de temps régulièrement pour vous consacrer à l'apprentissage des
chapitres d'Histoire-Géo et pour consolider votre niveau en langues. Enfin,
grâce aux annales corrigées dans toutes ces matières, vous pourrez vous
entraîner à toutes ces épreuves dans les conditions de l'examen.
Matières : Philosophie, Histoire, Géographie, ECJS, Anglais, Espagnol,
Allemand.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2019-05-22T16:58:59+02:00
par Yousra Bouhrim
Tres bien, 2019-02-16T03:56:27+01:00
par Jordan Gartner
This is great and I just started
, 2018-11-13T11:06:58+01:00
par Chancelvy Ndandou
, 2018-09-26T17:57:26+02:00
par Maya Labiadh

Soutien scolaire (Terminale S)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de Terminale S
En Terminale S, la préparation des épreuves du BAC va vous monopoliser
toute l'année.
En Mathématiques et en Physique-Chimie, nous vous avons préparé
des exercices Pazapa dont l'explication détaillée vous permettra de bien
comprendre la méthode de résolution à appliquer. Les SVT ne sont pas
oubliées : tout le programme est traité sous forme de fiches récapitulatives
étayées de schémas clairs visant à maitriser les phénomènes étudiés. Vous
pourrez vous entraîner sur les annales corrigées dans chaque matière. Et
parce que la Philosophie n'est peut-être pas votre matière préférée, mais
que l'épreuve est incontournable, nous avons conçu des fiches de synthèse
avec schémas récapitulatifs et explications en vidéo pour vous faire assimiler
facilement les grands concepts au programme.
Matières : Mathématiques, SVT, Physique-chimie, ECJS, Anglais, Espagnol,
Allemand, Philosophie.
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• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
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