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Maxicours  
fête ses 10 ans 

 
 
Maxicours  célèbre cette année son 10ème anniversaire. De 2000 à 2010, plus de 
100 000 familles françaises ont été séduites par ses contenus riches et son 
accessibilité. En une décennie d’innovations pédagogiques et multimédias, 
Maxicours s’est ainsi hissé au rang de 1er site de soutien scolaire sur Internet . 
 
 
Depuis sa création, Maxicours s’est imposé comme la référence incontournable de toutes 
les familles qui placent la réussite scolaire au cœur de leurs priorités. En 10 ans, plus 
d’1 000 000 de mois d’abonnements ont été souscrits par les parents qui souhaitent mettre 
toutes les chances du côté de leurs enfants, les adultes qui préparent les concours 
administratifs de catégorie C, et ceux pour qui une remise à niveau s’impose… Avec 
aujourd’hui plus de 100 000 cours interactifs disponibles, auxquels ont contribué 1 000 
enseignants de l’Education Nationale , chacun peut trouver sur Maxicours de quoi aller 
plus loin.  
 
Respectueux de l’environnement, Maxicours s’associe  aux côtés de l’association Planète 
Urgence  pour sensibiliser les jeunes à l’implication environnementale et contribuer à la 
reforestation : près de 10 000 arbres  ont ainsi été plantés depuis 2009. 
 
Pour marquer cette étape importante de sa croissance, Maxicours propose à tous d’entrer en 
2010 dans la décennie du savoir  et de suivre 10 bonnes résolutions  : 
 
 
1ère bonne résolution : pour commencer, je choisis la f ormule d’abonnement qui me 
va...  
Sur www.maxicours.com, chacun trouve les cours qui lui correspondent : pour les enfants 
comme pour les adultes, une formule liberté est proposée, qu’il s’agisse de s’améliorer à 
l’école, de préparer un concours ou de se remettre à niveau. 
 
2nde bonne résolution : je fais le bilan avec mes enfan ts 
Pour partir sur de bonnes bases, vérifier les acquis et déceler les lacunes des écoliers et des 
étudiants, un outil d’évaluation gratuit est accessible à tous les abonnés. De quoi aller à 
l’essentiel ! 
 
3ème bonne résolution : pas à pas, je suis la progressi on de mes enfants 
Parce que, pour les parents, il est important de savoir où en sont les enfants, un tableau de 
bord permet de faire le point en temps réel sur leur progression, matière par matière : c’est la 
solution idéale pour savoir ce qui est fait... Et ce qu’il reste à faire. 
 
4ème bonne résolution : on établit ensemble un planning  pour leurs révisions 
Pour travailler efficacement, il faut savoir quoi réviser... Pour tout programmer, un planning 
de révisions aide à planifier, sur plusieurs semaines, ce qu’il faut pratiquer. Parfait pour se 
concentrer sur le plus important ! 



 
 
 
5ème bonne résolution : je vise un concours, que j’espè re bien réussir... Maxicours est 
là pour m’y aider ! 
En mode « concours », il n’y a pas de secret : il est impératif de se placer parmi les 
premiers... Pour se préparer au mieux aux concours de catégorie C et mettre toutes les 
chances de son côté, www.maxicours.com est la solution qu’il faut adopter ! 
 
6ème bonne résolution : j’améliore mon anglais... Pour ne plus rien rater des séries en 
VO à la TV et capter tout ce que les ados peuvent r aconter . 
A la TV, sur la toile ou dans les cours de récré, l’anglais est présent partout aujourd’hui. Pour 
le maîtriser, pas de secret : il faut le pratiquer ! C’est pourquoi Maxicours en a fait l’un des 
piliers de son programme de remise à niveau pour adultes. 
 
7ème bonne résolution : mes enfants et moi accédons à M axicours, partout… Même en 
vacances 
Qui ne s’est jamais inquiété des occupations de ses enfants pendant les vacances ? Parce 
que s’amuser, c’est bien, mais préparer sa rentrée, c’est primordial, Maxicours a pensé à 
tout, et un e-cahier de vacances est proposé pendant l’été : à la mer ou à la montagne, il 
suffit de se connecter et le tour est joué !  
 
8ème bonne résolution : j’assure une bonne préparation des examens « à mes chères 
têtes blondes » 
Pendant toute l’année, Maxicours est le compagnon parfait. Et la période des examens 
venus, il reste un fidèle allié : sur www.maxicours.com, le brevet et le baccalauréat peuvent 
aussi être préparés. 
 
9ème bonne résolution : on réussit, mais pas à n’import e quel prix ! 
Réussir à l’école, préparer un concours, ou se remettre à niveau : à chaque objectif, 
Maxicours répond par des contenus ciblés... Mais pour tous, les ressources sont accessibles 
à partir de 9,99 € seulement par mois. 
 
10ème bonne résolution : je progresse et je fais en plus  une bonne action pour la 
planète  
A chaque connexion sur www.maxicours.com, des points sont cumulés, et des étapes de 
progression franchies. Au bout de 10 étapes, 1 arbre est planté … Quoi de plus motivant 
pour progresser en contribuant à la reforestation de la planète ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A propos de Maxicours.com 
Fondé en 2000 par Patrice Magnard dans la tradition familiale d’innovation pédagogique 
(Roger Magnard, son père a créé le concept des fameux cahiers de vacances), Maxicours 
développe depuis 10 ans le premier site de soutien scolaire en ligne au bénéfice de la 
réussite pour tous. 
Maxicours.com met au service des élèves, du CP à la Terminale, des parents et des 
enseignants les plus récentes avancées, tant pédagogiques que multimédias, leur offrant 
ainsi des contenus sérieux, des méthodes d’apprentissage faciles d’accès et des outils de 
mesure de leur progression motivants. 
Maxicours.com, partenaire historique de l’Education Nationale (Ecole Numérique pour Tous, 
MaxiCNED, Edu.maxicours.fr, Cyberclasse, Cap Digital, ENT, etc.) est aujourd’hui utilisé par 
de nombreux enseignants et par plus de 75 000 familles françaises. 
Maxicours est reconnu comme l’une des entreprises françaises les plus innovantes. 
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