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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

Lettre du 05/05/2022

 

SPECIALE PARTENAIRES DE SERVICE AUX ETABLISSEMENTS

Concours lycéen « Vive l’éco ! »
 
A l'occasion de la préparation du grand oral de bac de SES, Melchior vient de lancer avec Brief.eco
et BSI un Grand concours national.
 

Plus d'informations

 
 

Proposition de tarifs privilégiés sur l’Application Nomad School d’aide en ligne
pour les Enseignements de Spécialités, le Français et la Philosophie
Nomad Education, Edtech française leader des applications mobiles de révision scolaire propose de mettre
son savoir-faire technologique et pédagogique à la disposition de nos établissements avec une solution clé
en main appelée Nomad School.
 
Nomad School est une application mobile d’aide à la révision et à la réussite de vos élèves qui vient en
complément et en renforcement des cours. Elle est embarquée dans la poche de vos jeunes et leur permet
de revoir un cours ou une notion, de s’auto-évaluer ou de se remettre à niveau, partout (disponible hors
connexion), en toute autonomie et à leur rythme.
Elle fonctionne sans collecte de datas, ni de publicité.
 
Nomad School a notamment été choisie par le CNED comme application d’accompagnement de ses
élèves.
 
Dans un premier temps, une application mobile spécifique  vous serait proposée sur les classes de
première et de terminale de la filière générale avec des contenus* sur l’ensemble des spécialités, le français
et la philosophie (Voir détails des contenus )
Les tarifs iraient de 8€ à 4€ selon le nombre de licences commandées globalement au titre de cette
opération pour laquelle RenaSup est le correspondant.
 
Avant de s’engager dans ce développement spécifique, Nomad voudrait connaître le nombre de licences à
prévoir. Si vous êtes intéressé Merci de bien vouloir renseigner le questionnaire avant le 15 mai prochain.
 

En savoir plus

Comment préparer efficacement mon audit de surveillance Qualiopi ?
 

https://app.sarbacane.com/
https://www.melchior.fr/concours-lyceen-vive-l-eco-organise-par-melchior-brief-eco-et-bsi-economics
https://forms.gle/aYKPEtuSRJrt2RXw9
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_4a162bdcf5c4402d83f9e1df2307002e.pdf


10/05/2022 14:55

2/3

4AS est un acteur de référence du Conseil & Audit QSE (Qualité Sécurité Environnement) depuis
plus de 15 ans, et accompagne ses clients dans l’obtention et le maintien de leur certification.
 

Plus d'informations

 

 
Mon oral : Entraînez vos élèves pour qu'ils
réussissent leurs oraux
 
Mon oral est une solution d’entraînement aux oraux, à
destination de tous les enseignants dès le collège. Grâce à cette
solution, vos élèves préparent leurs
oraux : brevet, Grand oral, chef-d’œuvre, soutenances,
entretiens d’embauche, etc.
 

Plus d'informations

 

 
Gymglish soutient l’Ukraine
 
Afin de contribuer (à notre humble échelle) à tous efforts de
solidarité envers les réfugiés ukrainiens, nous leur mettons
gratuitement à disposition tous nos cours de langues : anglais,
français, allemand, espagnol, italien.
 
Cette offre est d’ailleurs aussi valable si vous accueillez des
réfugiés en provenance d’autres pays (ce depuis des années
dans le cadre de notre projet Social Impact).

 

 
Nouveauté : le test TOEIC Listening and Reading
adaptatif 1h
 
Les tests TOEIC® sont la référence en matière d’évaluation des
compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte
professionnel. 
 

Plus d'informations

 

 
Certification obligatoire en Anglais : accompagnez
vos étudiants de BTS, quel que soit leur niveau
 
Renasup poursuit son partenariat avec GlobalExam, qui
accompagne déjà plus de 5 000 étudiants et enseignants du
réseau.
 

Plus d'informations
 

 

CONTACT

https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_9e68575909ae406d8cf1d1bef3bce934.pdf
https://www.projet-voltaire.fr/mon-oral/?utm_source=nl_edu&utm_medium=email&utm_campaign=flash_edu_mon_oral_03_2022
https://www.gymglish.com/fr/social-impact?idnlm=4d54497a4d54677a4d4459774d4459314d7a6b3d0a
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_8c6a650d89a3488a919c7b4e48b200d0.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_4f9671c1a71143aea98f5e17badc7fff.pdf
tel:0153737366
mailto:renasup.online@gmail.com
https://www.renasup.org/
https://www.renasup.org/forum
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Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données
personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/

