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Pourquoi Netcole ? 

Parce que tout se joue à l'école primaire ! 

Netcole a été pensé pour lutter contre le décrochage scolaire, contre 

l'échec, la difficulté scolaire. 

La force de Netcole, c'est notre expérience :  

Éric Grima est enseignant au CNAM depuis 13 ans, webmaster depuis 

21 ans, il a donné beaucoup de cours de maths à domicile. Il est 

également formateur professionnel de formation continue. 

Pascal Dumas professeur des écoles depuis plus de 35 ans, il a enseigné 

dans toutes les classes de la maternelle au CM2.  

L’éducation nationale propose un programme commun et une 

pédagogie commune à des enfants qui sont tous différents. Netcole 

propose une solution différenciée, complémentaire, adaptée à chaque 

élève. 
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Netcole c’est… 

Netcole est un site de soutien scolaire pour améliorer la motivation, l’autonomie 

et les résultats scolaires des enfants de la maternelle à la troisième. 

Le site propose les meilleures ressources pédagogiques du web, classées par 

classe, matière, compétence… 

Un apprentissage en ligne complémentaire de l’école. 

Des cours et des stages en ligne par groupe de 5 élèves maximum. 

 Plus de 14 000 exercices interactifs sélectionnés et validés par des 

enseignants. 

 Plus de 1 700 tutoriaux vidéos pour apprendre et comprendre en 

s’amusant. 

 1 907 compétences classées de la maternelle à la sixième. 

 Le Netcoblog de Pascal, professeur des écoles, qui communique ses 

conseils aux parents pour aider leurs enfants à réussir.  

 Le Psychoblog de Paul, pédopsychiatre, qui témoigne de son 

expérience de thérapeute auprès des enfants  

 Léa, notre psychologue qui répond et conseille les parents. 

Netcole c’est surtout des innovations… 

 Des espaces différenciés pour apprendre, 

 Un programme de travail quotidien, 

 Un moteur de recherche à compétences, 

 Un annuaire web gratuit de vidéos, différencié par classe, 

 Un e-mail avec contrôle parental.  

  

http://www.netcole.fr/actualites.php
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Motivation et autonomie 

Pour chaque mission réalisée, les élèves gagnent des points. Pas de note, 

des points pour la motivation ! 

L'élève devient plus autonome.  

Comme l'autonomie est un préalable pour réussir à l'école, le fil 

d'Ariane permettra à l'élève de naviguer de manière autonome sur 

netcole.fr.  

L'enfant est plus motivé.  

"Apprendre en s’amusant", ce n’est pas qu’un concept, c’est une 

démarche pour que l'enfant soit motivé, aime apprendre, aime faire des 

progrès ! 

 

Les parents peuvent suivre le travail de leur enfant et exercer leur 

contrôle parental. Ils peuvent également écrire au NetProf et demander 

conseil à Léa notre psychologue. 
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Des missions pour les Netcoliers 

Le travail sur Netcole s’organise en missions 

Les compétences scolaires correspondent à des missions à effectuer. 

Pour chaque mission, l’élève dispose d’une vidéo-leçon pour 

comprendre ainsi que 3 exercices interactifs pour apprendre à l’école 

comme à la maison. 

Un annuaire web à vidéos pédagogiques 

différenciées par classe 

Vous choisissez la classe de votre enfant, un mot-clé et vous visionnez 

une vidéo pour comprendre. 

Pour une pédagogie différenciée, deux espaces de 

travail 

Pour chaque classe, les compétences au programme sont divisées en 

deux espaces. L'espace révision s'adresse aux élèves qui ont besoin de 

revoir des compétences travaillées les années précédentes. Un élève de 

CM2, pourra ainsi travailler des compétences enseignées en CE1. 

L'espace découverte regroupe les compétences nouvelles de la classe. 

Il s'adresse à tous les élèves, également à ceux qui veulent prendre un 

peu d'avance. 

L'espace révision est enrichi de l'ensemble des compétences travaillées 

les années précédentes. 
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Formules Netcole 
Pour l’abonnement, comme pour les cours et les stages avec professeur, 

Netcole est l’offre de soutien scolaire en ligne la moins chère du 

marché. 

Netcole propose deux formules :  

La formule à 2 €/mois sans professeur  

Les élèves peuvent se connecter de manière autonome. Ils pourront 

revoir et découvrir toutes les compétences au programme dans leur 

niveau de classe, principalement en français et en mathématiques, 

les deux matières fondamentales.  

La formule avec professeur à partir de 4,98 €/H  

Netcole propose des cours et des stages de remise à niveau avec un 

professeur en visioconférence avec Skype. Les élèves, par niveau de 

classe pourront travailler en réseau, en petit groupe (Max 5 élèves). 
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Contact 
 

Éric Grima / Pascal Dumas 

Créateurs du site 

 egrima@netcole.fr 

 pdumas@netcole.fr 

 06.52.21.28.40. 

 

Nous vous remercions d’utiliser Netcole.fr et de nous aider à 

l’améliorer en permanence. 

 

 

 

Les visuels sont libres de droits. 


