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Lundi 18 septembre 2017

Soutien scolaire : le service gratuit d’aide aux devoirs
de la Région reprend du service ce lundi 18 septembre !

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine expérimente depuis fin 2015 une plateforme
de soutien scolaire gratuit. Inspiré du modèle québécois « Allô Prof », ce dispositif
représente une action innovante en matière de persévérance scolaire. Il est ouvert à
l’ensemble des lycéens et apprentis de Nouvelle-Aquitaine et reprend du service
aujourd’hui !
En effet, la Région Nouvelle-Aquitaine met à
disposition des lycéens et des apprentis un
service gratuit de soutien scolaire, du lundi au
jeudi, de 18h à 21h1 en mathématiques, physique,
français et langues étrangères (anglais et
espagnol). Il est animé par 20 étudiants en Master de
l’Université de Bordeaux. La plateforme se trouve
dans les locaux du Conseil régional, Croix des
Fontaines à Bordeaux.
Le dispositif a déjà recensé plus de 2.700 appels
depuis son lancement. Près de deux tiers des
appels traités concernent les matières scientifiques.
La plateforme reprend ainsi du service ce lundi 18
septembre 2017 à partir de 18h pour accompagner
au mieux les jeunes dans leur nouvelle année
scolaire !
Alors, plus d’excuse pour ne pas avoir le 05.57.57.50.00 enregistré dans ses numéros
favoris !

Pour joindre la plateforme d’aide aux devoirs ?
05 57 57 50 00
ou
lea.aquitaine.fr ou lol.poitou-charentes.fr
Le jeune est invité à se connecter sur l’Environnement Numérique de Travail (ENT) et cliquer
sur l’onglet « aide aux devoirs ». Une interface permet d’indiquer un numéro de téléphone et
la matière concernée. Il est rappelé dès qu’un tuteur sera disponible ! Grâce à l’ENT, il peut
échanger des documents et dispose de ressources pédagogiques.
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