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Mot introductif

Politique régionale de dotation en ressources 

numériques éducatives

Dans la continuité de sa stratégie numérique éducative,

et en complément des équipements individuels, la

Région Île-de-France souhaite encourager les usages

des ressources numériques éducatives en classe et en

dehors de la classe.

Cette stratégie se concrétise par :

▪ Une dotation budgétaire aux établissements pour

financer leurs ressources en toute autonomie et en

fonction de leurs usages spécifiques.

▪ La mise en place d’un catalogue de ressources

régionales éducatives (CRRE) sur la base des

retours usagers. Dorénavant chaque établissement

choisit comment allouer la dotation de la Région

prévue pour le financement de manuels et ressources

numériques.

Ce document vous permettra de prendre connaissance

des ressources disponibles et du processus de

commande dans le catalogue des ressources régionales

éducatives.

Livret des ressources éducatives 
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Processus de commande

Les commandes se font uniquement sur l’ENT 

Monlycée.net / Module CRRE : 

https://ent.iledefrance.fr/crre#/

L’application est disponible pour :

▪ Les enseignants qui ont accès à tout le catalogue ;

▪ Les prescripteurs qui créent des « paniers » avec 

les ressources à commander ;

▪ Les valideurs qui peuvent également créer des 

« paniers » et valider les commandes de 

l’établissement pour transmission à la Région.

Vous avez la possibilité de commander des ressources 

numériques tout au long de l’année !

Finalisation de la commande : Une fois les ressources 

présélectionnées, il faut vous rapprocher des valideurs 

et prescripteurs de votre établissement pour finaliser la 

commande !

Les ressources seront par la suite disponibles dans le 

GAR pour utilisation avec vos élèves !

Livret des ressources éducatives 
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ARTE Education

Educ’ARTE

Educ’ARTE est la ressource pédagogique de la chaîne ARTE pour les 

élèves et les enseignants du collège et du lycée. Elle donne un accès 

illimité à :

▪ Un catalogue de plus de 2000 vidéos issues du meilleur d’ARTE

▪ Des contenus et fonctionnalités multilingues : en français, 

allemand, anglais, espagnol et italien !

▪ Des vidéos disponibles en streaming ou en téléchargement

▪ Des outils pour s’approprier les vidéos et créer ses propres 

supports : création et annotation d’extraits, cartes mentales, 

transcriptions intégrales et interactives

▪ Un accompagnement technique et pédagogique : modes 

d’emplois, tutoriels, formations en ligne gratuites, fiches clés-en-

main, projets pédagogiques et masterclasses dédiées aux 

enseignants abonnés pour rencontrer des personnalités et 

échanger sur l’utilisation pédagogique de documentaires.

Pour découvrir la vidéo de présentation d’Educ’ARTE, cliquez ici.

Educ’ARTE, pour quoi faire ?

▪ Diffuser une vidéo en classe ou la visionner à la maison

▪ Personnaliser une vidéo pour enrichir un cours ou un exposé

▪ Faciliter l’apprentissage des langues et la découverte de 

cultures étrangères

▪ Favoriser l’ouverture culturelle avec nos documentaires 

internationaux

▪ Participer à un projet pédagogique ou vous aider à préparer vos 

propres projets.

Niveaux & filières : Collège et Lycée (filières générale et technologique, 

professionnelle, agricole…)

Prérequis techniques : Pour tous les établissements dans lesquels le 

GAR est déployé, vous retrouverez la ressource dans le médiacentre de 

votre ENT. Pour les autres, nous avons développé des connecteurs avec 

de nombreux ENT et portails documentaires (Ecole Directe, Pronote, 

Esidoc…). Educ’ARTE est accessible en illimité, depuis les ordinateurs du 

lycée et depuis chez vous, sur tous types de supports : ordinateurs, 

tablettes ou smartphones.

Livret des ressources éducatives 
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ARTE Education

Educ’ARTE

Compte test valable jusqu’au 31 décembre :

Rendez-vous sur www.educarte.fr

▪ Identifiant : Idf2022*

▪ Mot de passe : Idf2022*

Contacts :

▪ Laurène Eichner : l-eichner@artefrance.fr

▪ Emmanuel Dereau : e-dereau@artefrance.fr

▪ Numéro de téléphone : 01 55 00 72 53

Livret des ressources éducatives 
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Editions BPI 

BPI BOOKS

La ressource des Lycées hôteliers

▪ BPI BOOKS est une bibliothèque numérique (ressource)

accessible en ligne sur abonnement regroupant 40 titres des

Editions BPI, dont les ouvrages de cours (la cuisine / la pâtisserie /

la sommellerie / le bar de référence, le savoir-faire de la pâtisserie

française, le savoir-faire du pain et du snacking, la cuisine

expliquée, Travaux pratiques de restaurant…) et les ouvrages

consommables pour le Bac Pro (Cuisine, CSR, Gestion et

Sciences appliquées) et le CAP (Cuisine, CSHCR et Sciences

appliquées).

▪ BPI BOOKS permet l’utilisation en classe (projection et accès sur 

terminaux), à la maison et en stage. 

▪ BPI BOOKS peut être consulté sur tous les terminaux (PC, 

tablettes, téléphones). Les élèves peuvent adresser les exercices 

consommables réalisés directement à leur enseignant. Des 

contenus complémentaires (vidéos) sont directement accessibles à 

partir des ouvrages. Les enseignants peuvent construire leurs 

parcours pédagogiques grâce à des liens vers les contenus BPI 

BOOKS.

Niveaux & filières : CAP, BAC PRO, BTS filière Hôtellerie Restauration

Prérequis techniques : Accès Internet (wifi ou filaire). Ressource 

certifiée GAR compatible avec les ENT.

Livret des ressources éducatives 
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Editions BPI

BPI BOOKS

Comptes tests : Demande de compte de test via le formulaire disponible 

sur www.bpi-books.com

Contacts : Aurélie RENAULT: arenault@editions-bpi.fr

Livret des ressources éducatives 
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La ressource des lycées hôteliers 
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Edumalin

LPMalin & LGTMalin

Edumalin est une plateforme dédiée à l’apprendre à apprendre et 

centrée sur le temps de travail personnel des élèves.

Chaque travail donné combine systématiquement l'activité (le QUOI, 

disciplinaire) et la méthodologie nécessaire pour la réaliser (le 

COMMENT, transversal). 

Cette démarche d’explicitation favorise :

▪ L’identification et la maîtrise de stratégies d’apprentissage 

pour tous les élèves.

▪ L’inclusion concrète et au quotidien des élèves à besoins 

éducatifs particuliers (EBEP). 

Edumalin peut être utilisé de différentes manières :

▪ Entraînement autonome des élèves, 

▪ Inclusion et accessibilité universelle,

▪ devoirs et travail personnel donné par le professeur, 

▪ classe inversée, 

▪ consolidation des prérequis, 

▪ découverte d’une nouvelle notion.

Nos parcours sont utilisables tels quels ou modifiables et 

personnalisables par les enseignants. 

Niveaux & filières : 

▪ Lycée professionnel : CAP et bac pro 

▪ Lycée général et technologique : seconde à terminale 

▪ En classe d’ULIS, UPE2A, au sein de dispositifs d'inclusion

Prérequis techniques : Déployé via le GAR et l’ENT. 

Livret des ressources éducatives 
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Edumalin

LPMalin & LGTMalin

Contacts :

▪ adrien@edumalin.fr

▪ contact@edumalin.fr

Livret des ressources éducatives 
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eduMedia

Ressources en sciences

Vous souhaitez illustrer une notion abstraite à travers un support visuel et 

ludique ?  

→ eduMedia vous propose la plus grande collection de ressources 

interactives pour l’enseignement des sciences. 

Des animations, des simulations, des vidéos, des quizz au service d’une 

pédagogie interactive !  Les ressources peuvent être utilisées en vidéo 

projection dans la classe ou venir enrichir vos supports pédagogiques.

eduMedia, c’est aussi un modèle pédagogique innovant :

▪ Tous les contenus sont partageables via un code iframe (embed), 

un QrCode ou un lien authentifié.

▪ Un outil de capture vidéo vous permet de vous créer en quelques 

clics une capsule vidéos basée sur nos contenus. Branchez votre 

micro, choisissez la ressource que vous souhaitez manipuler et 

lancez la capture. Vous voilà prêt pour vous créer votre propre 

banque de ressources en fonction des spécificités de vos besoins : 

pédagogie différenciée, classe inversée, continuité pédagogique, 

soutien scolaire ...

Niveaux & filières : Physique, Chimie, SVT, Technologie, 

Mathématiques

Prérequis techniques : Aucun (en dehors d’une connexion internet ...)

Livret des ressources éducatives 
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eduMedia

Ressources en sciences

Comptes tests :

▪ URL : www.edumedia-sciences.com

▪ Identifiant: idf

▪ Mot de passe: edumedia

Contacts :

▪ contact@edumedia-sciences.com

▪ Tel : 0951 851 392 / 06 72 46 55 45

Livret des ressources éducatives 
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Encyclopaedia Universalis

Universalis Edu

Un contenu encyclopédique riche :

▪ Plus de 54 000 articles pluridisciplinaires 

▪ 1 100 fiches de lecture, dont l'intégralité des œuvres au 

programme du bac de français

▪ Des fiches thématiques sur toutes les notions abordées en 

philosophie : le bonheur, la liberté, la raison...

▪ Des articles en lien avec les enseignements de spécialité : 

HGGSP, Humanités, SVT, Physique-Chimie... 

Des outils pédagogiques : 

▪ Des cartes mentales pour contextualiser et élargir les recherches

▪ L'atlas et l'outil Data Pays pour enrichir les cours de géographie 

en cartes et données clés

▪ Le dictionnaire, accessible en double-cliquant sur un nom 

commun 

Des outils inclusifs pour un site accessible avec près 97% de conformité 

RGAA:

▪ La fonction Écouter et les podcasts permettent la lecture audio 

des articles

▪ La police Open-Dyslexic favorise l'accès de nos contenus au plus 

grand nombre 

▪ La mise à disposition d'un thème sombre

Niveaux & filières : Niveau lycée (2d, 1re, Terminale) : accessible pour le 

lycée général, lycée général et technologique, lycée professionnel et 

lycée agricole.

Prérequis techniques : Aucun, compatible tout support

Livret des ressources éducatives 
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Encyclopaedia Universalis

Universalis Edu

Comptes tests : Ouverture de compte test ouvert sur demande

Contacts :

▪ Isabelle Blin : iblin@universalis.fr

▪ Vincent Chan : vchan@universalis.fr

Livret des ressources éducatives 

numériques – 2022

Découvrez la vidéo de présentation Universalis Edu

*Chiffres et témoignages issus de l'évaluation finale menée en juin 2022 par la Région Île-de-France dans le cadre du 

projet Lycées'UP Ressources
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EvidenceB

Adaptiv’Langue et Adaptiv’Langue Plus

Adaptiv’Langue et Adaptiv’Langue Plus sont des ressources 

d’apprentissage adaptatif fondées sur la recherche en linguistique 

destinées à tous les lycéens, pour une maîtrise intuitive de la langue 

française. 

Adaptiv’Langue (niveau 1) est dédié à la maîtrise des fondamentaux 

(cas simples vers des cas complexes).

Adaptiv’Langue Plus (niveau 2) reprend rapidement les fondamentaux 

pour aller vers la maîtrise des cas complexes (dans la perspective 

d’analyse approfondie des textes).

5 modules contenant plus 6 500 exercices :

▪ Syntaxe

▪ Orthographe

▪ Lexique

▪ Verbe

▪ Cohérence du texte écrit (AL) / Logique (ALP)

2 ressources transdisciplinaires : Français - Histoire-géographie -

Education Morale et Civique - Enseignement scientifique - Disciplines 

professionnelles - Sciences de la Vie et de la Terre - Géopolitique et 

Sciences Politiques - Humanités, Littératures et Philosophie

Pour les enseignants 

▪ Un complément à votre travail sur la langue 

▪ Un gain de temps grâce à des parcours personnalisés d'exercices auto-

corrigés.

▪ Un repérage facile des difficultés de chacun grâce aux indicateurs dans 

le tableau de bord.

Pour les élèves

▪ Un travail complet sur les savoirs fondamentaux en français

▪ Utilisable en toute autonomie

▪ Renforcement des compétences langagières

Niveaux & filières : Voix Générales, Technologiques et Professionnelles 

(Seconde, Première, Terminale, CAP, BMA et BTS)

Prérequis techniques : WiFi ou connexion internet

Livret des ressources éducatives 
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EvidenceB

Adaptiv’Langue et Adaptiv’Langue Plus

Contacts :

Des questions ? Vous souhaitez être accompagné.e? 

▪ adaptivlanguecontact@evidenceb.com

Livret des ressources éducatives 
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Enseignants

Élèves 

mailto:adaptivlanguecontact@evidenceb.com
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Fastlane Education

Startlab

Startlab, c’est le premier programme pour développer les compétences 

transversales et numériques à travers la création en équipe de 

projets associatifs ou de mini-entreprises.

A travers un parcours ludique en 5 étapes, les élèves vont travailler sur 

des projets concrets et pouvoir décrocher une attestation Sorbonne 

Entrepreneur valorisable dans Parcoursup ou sur leur CV.

11 compétences transversales travaillées au long du parcours 

(collaboration, créativité, communication, ...).

Ressources pédagogiques clés en main, possibilité d’attribuer des 

badges de compétences, série vidéo, tutoriels, quiz, ...

Parfaitement adapté pour :

▪ Mettre en place le chef d’œuvre en voie pro

▪ Dynamiser ses cours de STMG, STI2D, SES

▪ Initier à la démarche de projet en BTS

▪ Plus généralement, soutenir Parcours Avenir et engager les 

élèves dans un apprentissage actif.

Niveaux & filières :

▪ Voie professionnelle

▪ Voies technologiques : STMG, STI2D

▪ Voie générale : SES, Parcours Avenir, ...

▪ BTS

Prérequis techniques :

▪ Accessible via le GAR sur ordinateur, tablette, mobile

▪ Pas d’installation requise

Livret des ressources éducatives 
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Fastlane Education

Startlab

Comptes tests :

▪ Nous vous organisons une présentation du programme et de la 

plateforme en 20 minutes et vous ouvrons des accès test sur 

demande

▪ Réserver une démo : https://calendly.com/maxime-k/startlab-demo

▪ www.startlab-education.com

Contacts :

▪ Contact : contact@startlab-education.com

▪ maxime@fastlane-education.com

Livret des ressources éducatives 
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Jeulin

Plateforme Numérique 

Les Sciences au Lycée

La solution se présente comme une plateforme de ressources 

numériques conçues pour pouvoir être utilisées de manière hybride, soit 

en pleine autonomie par l’élève, soit dans la classe, en groupe, ou 

intégrées dans le parcours pédagogique de l’enseignant.

Organisées de manière granulaire, les ressources autorisent l’élaboration 

de parcours réellement progressifs et adaptés dans une réelle logique de 

différenciation et de personnalisation.

Plusieurs typologies de ressources sont disponibles : 

▪ Des didacticiels : applications complètes dédiées à l’acquisition de 

notions disciplinaires et de compétences expérimentales (imagerie 

microscopique, étude des mouvements, programmation python),

▪ Des banques documentaires et de données : images satellitaires, 

données expérimentales ExAO,

▪ Des dossiers d’expériences et protocoles de TP,

▪ Des vidéos et animations,

▪ Des images et schémas.

Niveaux & filières : Les ressources numériques sont dédiées aux 

sciences et répondent à l’ensemble des notions et compétences abordées 

en enseignement scientifique et dans les spécialités SVT, PC, Math-

sciences, au Lycée, pour tous les niveaux dont le CAP.

Prérequis techniques :

▪ Standards WEB: HTML5 / javascript / php.

▪ Compatible avec tous les supports du marché :

- Tablette et smartphone (iOS, Android, Windows),

- Ordinateur (toutes versions Windows, MAC, Linux).

▪ Nos ressources sont accessibles via l'ENT monlycée.net.

Livret des ressources éducatives 
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Jeulin

Plateforme Numérique 

Les Sciences au Lycée

Comptes tests :

▪ Offre d'essai gratuite disponible : 

https://www.plateformenum.jeulin.fr/

Contacts :

▪ Académie Versailles (78-91-92-95) / Hana AL  HILALI / 

hana.alhilali@jeulin.fr / 06 80 91 66 51

▪ Académie Créteil (77-93-94) / Académie Paris (75) / Tarek AOUNI / 

tarek.aouni@jeulin.fr / 06 08 34 75 12

▪ Chef de projet Numérique / Guillaume BUREL / gburel@jeulin.fr

Livret des ressources éducatives 

numériques – 2022

 Coupe transversale de feuille de ficus

IDOL CINERIS WEB

 Analyse par vidéo : MRU sur table de mécanique

LAB WEB OBSERV-TERRE

https://www.plateformenum.jeulin.fr/
mailto:hana.alhilali@jeulin.fr
mailto:tarek.aouni@jeulin.fr
mailto:gburel@jeulin.fr
http://www.plateformenum.jeulin.fr/
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Madmagz

Madmagz Education

Madmagz Education est une application web collaborative qui permet 

de créer des journaux scolaires web, PDF ou papier.

▪ Qu’est-ce qu’on fait avec Madmagz ?

Le journal du lycée, des exposés, des rapports de stage, le journal d’un 

voyage scolaire, projets eTwinning, le chef d’œuvre, des fiches de 

révision pour le BAC etc... Bref les possibilités sont multiples !

▪ Quels sont les bénéfices pédagogiques ?

Expression écrite, compétences journalistiques, qualités rédactionnelles, 

mais aussi… éducation aux médias, à l’information et au numérique, 

développement de l’esprit critique, du travail en équipe, de la curiosité etc.

▪ Le bonus + 

Notre nouvelle offre (XXIe siècle) inclut 10 maquettes adossées à des 

scénarios pédagogiques (MEP), ils appréhendent des thématiques fortes 

et contemporaines : égalité filles-garçons, éco-citoyenneté, fake news, 

harcèlement, etc.

Niveaux & filières : collège, lycée

Prérequis techniques : ordinateurs, tablettes.

Livret des ressources éducatives 
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Madmagz

Madmagz Education

Une multitude de projets possibles avec 

Madmagz ! 

Livret des ressources éducatives 
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Contacts :

▪ Contactez-nous : edu@madmagz.com

09 72 17 94 65 (de 9h à 11h30 et de 14h à 16h)

mailto:edu@madmagz.com
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Maskott et Cabrilog

Ressources

▪ Découvrez les collections Maskott et Cabrilog : un bouquet de 

ressources conçues par des enseignants et réalisées en conformité 

avec le programme officiel de l’Éducation Nationale pour 

accompagner les élèves dans la maîtrise des compétences 

évaluées au lycée et dans une progression des apprentissages.

▪ Ces 6 collections couvrent l’ensemble des thèmes des nouveaux 

programmes et offrent des contenus dynamiques, variés et inédits 

permettant aux élèves par exemple de : s’exercer grâce à des 

activités avec rétroactions ; expérimenter grâce à des animations 

interactives ; visualiser des concepts difficiles par la 2D et 3D ; 

attiser leur jugement critique par des analyses de l'information ou 

des activités de traitement de l’information ; comprendre les enjeux 

des défis scientifiques et technologiques grâce à des reportages et 

interviews.

▪ Retrouvez tous les avantages de l’innovation technologique au 

service de l’apprentissage de vos élèves. Grâce à la plateforme 

numérique d’apprentissage Tactileo, les ressources sont utilisables 

sur tous types de supports et accompagnent des moments 

d’apprentissage en classe et en dehors, en autonomie ou avec 

accompagnement. Elles peuvent être utilisées avant un cours 

comme anticipation, pendant un cours comme support ou après 

comme remédiation. Avec Tactileo, bénéficiez d’une grande liberté 

d’utilisation puisque les contenus sont entièrement éditables et 

modulaires : vous pouvez les utiliser tels quels mais aussi modifier 

et paramétrer les éléments qui les composent, intégrer de 

nouveaux documents, reformuler les consignes ou encore créer de 

nouveaux modules à partir des ressources proposées. Les 

contenus sont en ce sens adaptables à tous les contextes 

d’enseignement et permettent des apprentissages différenciés et 

individualisés.

Niveaux & filières : Sciences et vie de la Terre 2nde et 1re ; 

Enseignement scientifique 1re générale ; Sciences de l’ingénieur 1re 

générale ; Création et innovation technologique 2nde ; Innovation 

technologique, ingénierie et développement durable 1re et Tale STI2D.

Prérequis techniques : Aucun

Livret des ressources éducatives 
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Maskott et Cabrilog

Ressources

Comptes tests : Découvrez et testez les ressources sur le site : demo-

catalogue.tactileo.fr 

Contacts :

▪ Matthieu Loupias / mloupias@maskott.com

Livret des ressources éducatives 
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Matchware

MindView (cartes mentales)

MindView est une ressource numérique de cartes mentales et gestion 

de projet collaborative utilisée pour :

▪ Démarche de projet (chef d’œuvre, gestion de projet en STI2D, 

STMG, BTS)

▪ Préparation d’un Dossier, Oral (Grand Oral, rapport de stage,…)

▪ Réalisation de Progression Pédagogique et Synthèse

▪ Perdir : animation de réunion, gestion de projet, projet 

d’établissement.

Niveaux & filières : Du CAP au BTS

Prérequis techniques : Version Online, PC et MAC disponibles.

Livret des ressources éducatives 
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Matchware

MindView (cartes mentales)

Compte test disponible ici : https://accounts.matchware.com/demosignup

Contact : Marc Cantain – 01 88 45 30 50 –

marc.cantain@matchware.com

Livret des ressources éducatives 

numériques – 2022
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MOBiDYS

La bibliothèque inclusive SONDO

SONDO est la bibliothèque numérique pour une école plus inclusive. 

Notre mission : donner le pouvoir de lire à tous les élèves. 

Les livres proposés dans notre catalogue sont disponibles au format 

FROG, un format accessible qui intègre une quinzaine d’outils d’aide à la 

lecture personnalisables en fonction des besoins de chaque élève (dys, 

allophones, en difficulté ou petits lecteurs), créée en collaboration avec 

des enseignants et des chercheurs en sciences cognitives, en design et 

en sciences du langage. 

Nous proposons un large choix de titres de littérature classique, 

contemporaine et jeunesse et des manuels scolaires. Notre catalogue est 

construit en collaboration avec les recommandations des professeurs et 

est en phase avec le programme de Ministère de l’Education Nationale.

Aujourd’hui, une soixantaine d’éditeurs nous font confiance. Notre 

catalogue est riche et varié avec plus de 500 titres, et 160 000 élèves 

utilisent SONDO.
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MOBiDYS

La bibliothèque inclusive SONDO

Comptes tests : Demandez un essai gratuit sur https://www.sondo.fr/

Contacts : Florent Mas : 06 52 55 16 44
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SAS Picardo

Schoolmouv

SchoolMouv, la solution d’accompagnement scolaire pour tous ! 

Des ressources variées, dans toutes les matières générales, pour aborder 

différemment l’intégralité du programme de lycée.

Pour les élèves : un outil pour apprendre et se perfectionner de manière 

ludique.

Pour les enseignants: une vaste base de contenus pour préparer, illustrer 

ou prolonger les séquences pédagogiques.

Niveaux & filières :

▪ Seconde, première, terminale

▪ Filière générale

Prérequis techniques :

▪ Compatible avec tous les systèmes et tous les navigateurs.

▪ Environnements adaptés pour chaque support : ordinateur, 

tablette, mobile.

▪ Disponible directement dans votre ENT via le GAR.
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SAS Picardo

Schoolmouv

Présentation :

▪ https://vimeo.com/437054364

Contacts :

▪ collectivités@schoolmouv.fr
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Wooclap

Wooflash

Wooflash est une  plateforme de révision intelligente, interactive et 

collaborative :

▪ Conçue sur la base de principes neuroéducatifs clés pour 

mieux apprendre et enseigner, développés par Steve Masson, 

professeur et chercheur en neuro éducation à l'Université du 

Québec à Montréal ;

▪ Qui utilise des mécanismes pour augmenter la fréquence des 

usages et l’engagement des étudiants dans leur apprentissage ;

▪ Collaborative dans la conception du contenu et dans les moments 

de révision.

Wooflash c’est : 

▪ 19 types de questions ;

▪ Un outil intégré dans le GAR ;

▪ Un système de notifications pour mieux accompagner les 

étudiants ;

▪ Un tableau de bord disponible pour aider l’étudiant dans son 

apprentissage ;

▪ Un tableau de bord disponible pour le professeur pour identifier les 

élèves en décrochage en un coup d’œil ;

▪ Une fonctionnalité collaborative permettant aux étudiants de  co-

créer du contenu avec leur professeur ;

▪ Disponible sur tablette, smartphone, ordinateur ;

▪ Une application mobile ;

▪ Un parcours d’apprentissage personnalisé ;

▪ De la gamification ;

▪ Un mode examen.

Niveaux & filières : Ludique et simple d’utilisation. Utilisable pour les 

filières du primaire, collège, lycée (général, technologique, professionnel) 

jusqu’aux études supérieurs

Prérequis techniques : Disposer d’un accès internet et un navigateur 

récent.
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Wooclap

Wooflash

Comptes tests :

▪ Identifiant : LycéeUpTest

▪ Mot de passe : jcjdFJH2022%

Contacts :

▪ community@wooclap.com
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