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La méthode pour réussir
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Je me connecte avec mon identifiant et mon mot de 
passe via la plateforme JCOURS afin d’accéder à mon 
espace personnel.

Une fois dans votre espace personnel, vous pouvez 
accéder à votre emploi du temps, cours et supports en 
pdf, vos relevés de notes et appréciations, une interface 
d’exercices d’entraînements, en plus de ceux faits en 
classe avec vos professeurs. 

Chaque classe virtuelle est connectée à un tableau 
blanc numérique permettant aux professeurs de pouvoir 
dispenser leurs cours, dans les mêmes conditions que 
dans une salle d’école.
Encore mieux il est possible de faire un enregistrement 
vidéo et audio de tous vos cours, dans toutes les 
matières.

En cliquant sur un lien, les enseignants peuvent 
facilement engager les étudiants distants de n’import où.

Une fois arrivé, j’active mon micro et ma webcam.

notre plateforme

Jcours réinvente
un modèle de

scolarisation

à  d i s t a n c e
lycée PRIVé



Présentation

les profils

Inédit, innovant et fondé sur des 
performances  numériques,  il  est en mesure 
de combler les dysfonctionnements
et faiblesses du système actuel !

JCOURS RÉINVENTE UN 
MODÈLE DE SCOLARISATION :

Jcours vous annonce avec un immense 
plaisir l’ouverture du tout premier 
établissement scolaire proposant un suivi 
complet de la seconde à la terminale en 
visio conférence, sur toute la France et 
l’étranger.

Chaque élève inscrit bénéficie d’un emploi 
du temps complet suivant le programme 
officiel dispensé lors de cours en classe 
virtuelle.

Jcours, fort de sa réflexion et de son 
expérience d’enseignement en lycée, en 
stage et en cours particuliers, propose 
donc le lycée virtuel dans les conditions 
d’enseignement d’un véritable lycée.

SPORTIFS ET ARTISTES
LES HORAIRES AMÉNAGÉS POUR 
LES SPORTIFS ET ARTISTES :

Nombreux sont ceux qui veulent 
poursuivre à la fois leur apprentissage 
sportif ou artistique sans pour autant 
renoncer à leurs études scolaires et à 
l’inverse nombreux sont ceux qui se 
refusent à renoncer à leur passion et se 
retrouvent confrontés à des emplois du 
temps impossibles à gérer et épuisants.

Les différents cours sont organisés pour 
que les jeunes sportifs ainsi que les artistes 
(musique, art dramatique, beaux arts) quel 
que soit leur iveau, soient pris en charge 
dans un système totalement adapté à la 
structure de leur emploi du temps.

LES PHOBIES SCOLAIRES
LE CERCLE VERTUEUX DU LYCÉE 
VIRTUEL :

Les faits sont là ; on estime que chaque 
année, un ensemble de plus en plus grand 
d’élèves se détache de l’école et poursuit 
avec difficulté une scolarité ressentie 
comme une contrainte à porter seul ou 
presque.

Or des moyens simples, efficaces et 
réalistes existent : on sait d’expérience 
qu’un certain repli est protecteur et 
nécessaire et il faut respecter ce choix.

LES EXPATRIÉS
PEU D’ÉCOLES FRANÇAISES
À L’ÉTRANGER.

Le choix de s’expatrier riche sur plusieurs 
aspects pose cependant bien souvent 
le problème du suivi scolaire, en raison 
du très petit nombre d’écoles françaises 
à l’étranger. Le temps de l’adaptation, 
le temps de l’organisation devient alors 
une période difficile et anxiogène qui 
empêche de profiter pleinement de 
l’expérience de l’expatriation.

L’alternative alterschola permet à chaque 
enfant dans le monde de bénéficier du 
suivi scolaire français respectant les 
programmes.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT

Chaque classe virtuelle est connectée à un tableau blanc 
numérique permettant aux professeurs de pouvoir dispenser 
leurs cours, dans les mêmes conditions que dans
une salle d’école.

Nos outils permettent aux élèves d’intervenir à tout moment pour 
corriger des exercices ou pour pouvoir poser des questions audibles 
pour tous, ou en lien direct uniquement avec le professeur.

En cliquant sur un lien, les enseignants peuvent facilement engager 
les étudiants distants de n’import où.

Nos classes virtuelles sont faciles à utiliser, garantissant des moyens 
efficaces pour dispenser une éducation de haute qualité à distance.

Les phobies scolaires

« MON ÉCOLE » SIGNE LA FIN :

Des classes surchargées
Des problèmes disciplinaires
Des phobies scolaires
Des difficultés à suivre l’enseignement
Des lacunes qui s’accumulent
Des parcours hachés
De l’absentéisme à outrance
Des emplois du temps surchargés

Les expatriés  Les sportifs Les artistes Autres

?


