Communiqué de presse – Paris, le 09 juin 2021

NOMAD EDUCATION remporte à nouveau l’Appel à Projet
Ecoles Numériques de la Fondation Orange
Nomad Education, leader de l’Education Mobile en France et en Afrique Francophone, poursuit
sa collaboration avec la Fondation Orange et gagne pour la deuxième fois l’appel à projet
« Ecoles Numériques et Contenu 2021 ».
Cette fois-ci, Nomad Education fournira du contenu éducatif pour les élèves de collège dans
16 pays bénéficiant à plus de 500 000 enfants.
"Un magnifique partenariat qui vient donner encore plus de sens à notre mission dans le
monde francophone" déclare Caroline Maitrot, cofondatrice de Nomad Education.

Un programme qui agit pour l’éducation en Afrique
Ce programme de la Fondation Orange souhaite favoriser et encourager la diffusion des savoirs de
base tels que Lire, Ecrire, Compter, permettant eux-mêmes de pouvoir accéder à des connaissances et
apprentissages plus complexes tels que les mathématiques, les sciences, la géographie, l’histoire ou
bien encore les langues étrangères. L’objectif pour cette nouvelle année est de renforcer le
programme « Ecoles Numériques » en Afrique dans les zones rurales enclavées ou en zone périurbaine pour les écoles les plus défavorisées et/ou démunies d’ouvrages scolaires.

Le programme Ecoles Numériques en chiffres :
>> 16 pays : France, Botswana, Côte d’Ivoire, Cameroun,
Niger, Madagascar, Sénégal, Tunisie, Mali, Guinée, Egypte,
Jordanie, République Démocratique du Congo, Burkina Faso,
République Centrafricaine, Liberia
>> 1 000 écoles
>> 500 000 enfants aidés chaque année
Plus d’infos sur le programme ici

Nomad Education, l’EdTech au cœur des enjeux éducatifs
Présente en France mais aussi dans 29 pays francophones,
Nomad
Education
a
pour
objectif de
démocratiser l'apprentissage en ligne sur mobile pour
accompagner la réussite des jeunes quel que soit leur
niveau scolaire ou social.
C'est pourquoi, toutes les applications mobiles de
révisions de Nomad Education sont accessibles
gratuitement, en mode hors connexion et pour tous les
types de diplômes (aussi bien généraux, technologiques,
professionnels que prépas grandes écoles).

A retenir
>> 1ère EdTech sur le marché
francophone avec 1,5 millions de
membres
>> Application gratuite de révisions
de la 6ème à Bac+3
>> 350 diplômes : tous les bacs mais
aussi les CAP, BTS, DUT, Licences,
Licences pro, prépas...
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A propos de NOMAD EDUCATION

Créé il y a 9 ans, NOMAD EDUCATION est spécialisée dans les applications mobiles éducatives de
révisions. A travers son app principale « Brevet-Bac-Sup », elle propose aux collégiens, lycéens et
étudiants de réviser gratuitement et en mode hors connexion plus de 350 diplômes.
Lauréate du Prix Innovation de la BPI, elle mise sur l'IA (adaptive learning) et sur son programme
de coaching pour réengager les jeunes dans leurs études et leur donner le goût d'apprendre.
Elle vient d’intégrer la Coalition Mondiale pour l’Education de l’Unesco et de remporter le prix « 10 000
start-ups pour changer le monde »
Plus d’infos : www.nomadeducation.fr

