Ecole7.ch, exercices scolaires en ligne

Ecole7 - Logiciel d'apprentissage scolaire destiné aux degrés HarmoS 3e - 11e

Ecole7 est basé sur le travail de Louis Montavon, un enseignant jurassien, qui a rassemblé le matériel
didactique et créé le logiciel original sous forme d’une application Windows fonctionnant à l’origine sur PC.
Ce programme, diffusé pendant plus de 15 ans, est maintenant remplacé par sa version en ligne.
Avec un contenu conforme au Plan d’Etudes Romand PER,
qu’aux élèves des différentes écoles de Suisse romande.

Ecole7

est destiné aussi bien aux enseignants

Résumé des caractéristiques d’Ecole7
-

contient, à ce jour, près de 3'000 exercices à l'écran ou sous forme de fiches à imprimer
mises à jour fréquentes, suivant l’évolution des programmes scolaires PER
gestion des comptes d'utilisateurs et suivi des travaux d’élèves
possibilité pour l’enseignant de suivre la progression des travaux de chaque élève sur son compte
suivi des fiches imprimées par l'enseignant
interface WEB hypertexte pour les programmes et le menu
moteur de recherche pour faciliter l'accès aux exercices
utilisation du format PDF pour l’impression - meilleure compatibilité avec les imprimantes administration centralisée et maintenance simplifiée - mises à jour faites sur le serveur gestion optimale de la sécurité - aucune installation à effectuer sur les postes clients -

Ecole7 est diffusé à travers Internet via notre propre serveur
- les élèves et les enseignants peuvent travailler sur Ecole7 à l'école et à leur domicile
- pas de mises à jour à effectuer - vous travaillez toujours avec la dernière version - accès 24h sur 24

Protection des données
Toutes les données des utilisateurs transmises à Ecole7 sont considérées comme sensibles et / ou
protégées au sens défini par la Loi fédérale sur la protection des données (LPD du 19 juin 1992, RS 235.1).
Les administrateurs de la plate-forme Ecole7 s’engagent à
-

respecter la confidentialité de toutes les données auxquelles ils ont accès dans le cadre du contrat
ne pas conserver ou utiliser lesdites données en dehors des obligations du contrat
ne jamais les diffuser
ne pas conserver de copie après la fin des tâches qui en requièrent l’usage
assurer la destruction de toutes les données , y compris les éventuelles copies , à la fin du contrat
sécuriser au maximum l'accès aux données
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Licence et tarification
Il existe deux types de licences Ecole7

1. Licence personnelle - Ecole Enseignant Cet accès est réservé à un enseignant et sa classe. Il ne doit,
personnes de l'établissement.

en aucun cas,

être utilisé par d'autres

Le prix est de CHF 60.00 par année

2. Licence pour établissements, cercles scolaires
Le prix va dépendre du nombre d'utilisateurs
Par utilisateurs on entend :
- les enseignants;
- les élèves qui travaillent à l'écran ou sur des fiches imprimées.
Nombre d’utilisateurs (1)
20
40
50
75
100
150
200
250
300

Prix de l'accès en ligne par an (CHF)
60
110
130
180
240
360
440
550
630

(1 ) Pour un volume de licences spécifiques ou plus élevé, veuillez nous contacter.

Les services d'Ecole7 - impression de fiches / exercices à l'écran - ainsi que les différents niveaux
- 3e - 11e - ne peuvent être vendus séparément.

Ecole7 devrait, si possible, être disponible sur l'ensemble d'un établissement scolaire. Le but étant que ce
produit soit accessible à tous les enseignants ainsi qu'à leurs élèves afin d’éviter à ces derniers de devoir se
le procurer personnellement. Cette démarche devrait, également, permettre à celles et ceux qui ont travaillé
sur Ecole7 durant leur année scolaire de pouvoir continuer à utiliser cet outil en changeant de classe.

Responsable du contenu

Responsable technique et vente

Louis Montavon
Rue de l'Etang 20d
2800 Delémont

Vincent Blanc
Pâquerettes 18
2800 Delémont

louis.montavon@ecole7.ch

vincent.blanc@ecole7.ch
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