
Présentation de l’application 
NewSchool 

Déjà 12 récompenses accordées à NewSchool


« 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



NewSchool métamorphose les salles de classe!

Grâce à NewSchool, les enseignants, élèves et 
parents vont créer une culture de classe positive et 
extraordinaire.

Les élèves apprécient que leurs enseignants  les 
encouragent pour leurs efforts, et c’est ce que 
l’application NewSchool Teachers leur offre comme 
opportunité. 

Par des remarques constructives, les enseignants 
vont aider vos enfants à apprendre de leurs erreurs, 
et à progresser, jour après jour.



Utiliser NewSchool au primaire et au collège!

L’enseignant de votre enfant pourra: 

Féliciter ses élèves et instaurer un superbe esprit de 
cohésion au sein de ses classes grâce aux Badges 
NewSchool, le système de "Bons Points" numérique.

Il aidera 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, le Pack de 
Récompenses dispose de contenus ludiques et pédagogiques 
explorant la vie de grands personnages, des civilisations et des 
grands évènements historiques, pour continuer d’apprendre un peu 
plus tous les jours. D’autres contenus seront très prochainement 
ajoutés pour les autres matières ;-)

Utiliser NewSchool au primaire et au collège!



Au lycée, l’enseignant peut féliciter ses élèves et instaurer un 
superbe esprit de cohésion au sein de ses classes grâce aux Badges 
NewSchool.

Chaque badge correspond soit à une valeur prônée au sein de la 
classe, soit à une compétence inscrite sur le Livret Scolaire du 
Baccalauréat.

Il peut ainsi encourager ses élèves pour leurs efforts, leurs progrès, ou 
pour toute nouvelle compétence acquise, et il aidera ses élèves à 
toujours s'améliorer en leur faisant par t de remarques 
constructives. 

Suivre les progrès des élèves, jour après jour, c’est à cela que sert 
NewSchool.

Utiliser NewSchool au lycée!

BAC!



Merci de votre lecture!!
Des questions?!

Pour plus d’informations sur comment les enseignants utilisent 
NewSchool dans leurs salles de classe, et les ressources à 

destination des parents d’élèves, rendez-vous sur

www.newschool-edu.com


