
Découvrez l’outil indispensable des enseignants 

Déjà plus de 12 prix remportés


« Enfin une application française incroyable, qui réinvente le monde de l’éducation » - Les Echos
« NewSchool révolutionne la vie des enseignants, c’est une pépite » - M6



Avec NewSchool, !
Métamorphosez vos salles de classe!

Les élèves apprécient que leurs enseignants  
les encouragent pour leurs efforts

L’application est si simple à utiliser que vous 
adorerez vous en servir

Plus besoin d’ordinateur pour faire l’appel,  
tout se fait sur votre application mobile



Faites l’appel en classe de manière 
digitale, simple et rapide. !


Lors de votre arrivée en classe,  ouvrez 
l ’appl icat ion NewSchool Teachers, 
appuyez sur « Faire l’Appel », et vous 
pouvez commencer votre cours. 


NewSchool se charge du reste, en faisant 
l’appel en seulement quelques secondes 
grâce à sa connexion automatique avec 
EcoleDirecte. 


Faire l'appel n'aura jamais été aussi 
simple!



Félicitez vos élèves et instaurez un superbe 
esprit de cohésion au sein de vos classes grâce 
aux Badges NewSchool, le système de
"Bons Points" numérique:

Les enseignants pourront encourager leurs
élèves pour leurs efforts, leurs progrès, ou pour 
toute nouvelle compétence.

Vous aidez ainsi les élèves les plus timides à 
prendre confiance en eux et les autres à toujours 
s'améliorer en leur faisant part de remarques 
constructives. 

À chaque fois qu'un élève atteint 10 points, 
il reçoit automatiquement, par mail, un kit 
d'images, de cartes et de posters éducatifs 
créés en collaboration avec QuelleHistoire. 

Pour que l'Histoire devienne un jeu d'enfant, 
nous créons avec QuelleHistoire des images
ludiques et pédagogiques explorant la vie de 
grands personnages, des civilisations et des 
grands évènements historiques. 



Pour les lycéens, chaque enseignant a la 
possibilité d'enregistrer ses propres Badges 
NewSchool et de les faire correspondre aux 
compétences demandées sur le livret scolaire 
du Bac. 

Ainsi, vous ne perdrez plus de temps à 
chaque trimestre à reprendre les bulletins de vos 
élèves et à vous souvenir des compétences 
qu'ils ont acquis ou non.

Grâce à votre application NewSchool Teachers, 
enregistrez tous les jours les compétences du 
Livret Scolaire de vos élèves, et visualisez-les 
quand vous le souhaitez. 

Un bon moyen de gagner du temps lors de la 
rédaction de ce fastidieux document demandé 
par l’Éducation Nationale. NewSchool Teachers 
est aussi une parfaite application pour suivre 
les progrès de vos élèves, jour après jour.





Téléchargez dès maintenant l’app!
NewSchool Teachers!!

Sur un Smartphone ou une tablette:

1.  Allez dans l’App Store (Apple) ou dans le Google Play Store 
(Android) et téléchargez l’application
« NewSchool Teachers », dont voici le logo:


1.  Connectez-vous à l’aide de vos identifiants EcoleDirecte 

2.  Lancez votre premier appel et attribuez des Badges à vos 
élèves!



Vous êtes désormais prêt!!
Des questions?!

Pour plus d’informations, ou d’idées sur comment utiliser 
NewSchool dans vos salles de classe, rendez-vous sur

www.newschool-edu.com


