Aide aux devoirs
UNE BONNE SCOLARITE CONDITIONNE L’AVENIR DE NOMBREUX JEUNES ET FUTURS CITOYENS
 Pour leur donner un coup de pouce en cette rentrée 2020, nous proposons :
à tous les élèves scolarisés de la sixième à la terminale
UN NOUVEAU SERVICE DE SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT
à travers une plateforme numérique.
 Cette plateforme comporte :
 Des vidéos et des fiches de révision
 Un dictionnaire encyclopédique
 Des résumés de cours
 Des exercices corrigés
 Un parcours quotidien d’entrainement
 Des QCM, des QUIZZ
 Des conseils méthodologiques…
Tout ceci, 7 jours sur 7…
dans toutes les matières…
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Le « PLUS » : les élèves ont un accès direct à une équipe d’enseignants 6j/7 de
18h à 20h, toute l’année.
 Pour bénéficier de ce service, valable un an, il faut simplement (élève ou parent(s)) habiter à St
Martin de Londres ou au Mas de Londres et être scolarisé en collège ou en lycée.
 Au bout de cette année d’expérimentation, nous évaluerons cette initiative par des statistiques
anonymes de connexions, et déciderons de sa reconduite.
 Les modalités d’inscription sont simples, vous les trouverez au verso de cette feuille.
Notre souhait est de permettre à tous les jeunes de nos villages
de réussir leur scolarité.
Bien cordialement,

Les élus du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des écoles
de Saint Martin de Londres et Mas de Londres.

MODE OPERATOIRE POUR L’INSCRIPTION D’UN ENFANT A LA PLATEFORME 365 - SIVU ESMML
1. La famille se connecte sur le lien : http://www.acadomia.fr/365-saintmartindelondres.html, espace
dédié aux villes de Saint-Martin de Londres et Mas de Londres et leurs utilisateurs.
2. La famille renseigne précisément les éléments d’information demandés sur le formulaire :
Renseignements demandés :
Parent
Nom :
Prénom :
Email :
Tel. :
Elève
Nom :
Prénom :
Email :
Classe de l'élève :
Série de l'élève :
Date de naissance :

3. Une fois le formulaire renseigné et validé par la famille, un mail est envoyé automatiquement à une
adresse mail du SIVU ESMML pour vérification de l’éligibilité de la famille au dispositif Plateforme 365.
4. Une fois la demande validée par le SIVU ESMML, la famille reçoit les identifiants et mot de passe pour
que l’enfant puisse se connecter sur sa page personnelle.
5. Attention : les inscriptions sont INDIVIDUELLES, la famille doit donc faire autant de demandes
d’inscription que d’enfants concernés par le dispositif.
6. En cas de perte de mot de passe, un mail permet d’en générer un nouveau, sous 48h.

