ProÉdu: Pour Un Meilleur
Apprentissage
Un projet de Fusion Jeunesse

Nous Sommes Là Pour Vous!
Éprouvez-vous des difficultés
scolaires? Avez-vous souvent de la
misère à vous concentrez sur vos
apprentissages? Pensez-vous être une
personne désorganisée? Si vous avez
répondu oui à une ou plusieurs de ces
questions, nous sommes ici pour vous
aider! ProÉdu est un site web créé afin
de fournir des ressources numériques au
niveau académique aux élèves du
secondaire en besoin .

Sur Notre Site Web, Vous Trouverez :

01
02

Des Astuces
Plusieurs astuces
expliquant des
façons à mieux
réviser vos notes.

Un Suivi de Notes
Une grille permettant de
voir votre progression
académique.

03
04

Des Ressources
Des ressources
externes prônant une
meilleure
compréhension vos
matières.

Un Planiﬁcateur
Un organisateur favorisant
la maximisation de votre
temps d’étude.

Pourquoi Devriez-Vous Consulter Notre
Site Web ?

Notre site web vous
aidera à être plus
productif et mieux
organisé.

Grâce à ProÉdu et nos
fonctions, vous aurez
une meilleure
compréhension et
réussite scolaire.

Notre page web vous
aidera à atteindre vos
objectifs académiques.

ProÉdu Peux Vous Aider En:
Français

-

Orthographe
Vocabulaire
- Verbes

Anglais

-

Orthographe
- Pluriels
- Verbes

Math

-

Triangles
Fractions
- Angles

Et beaucoup plus d’autres concepts à venir!

Science

-

Reliefs
Cellules
- États

Nos Mentions
Persévérance
Et Autonomie

Groupe
Passionné

Idée
Inspirante

Tout
au
long
de
la
réalisation de notre site
web, nous avons éprouvé
plusieurs obstacles, mais
nous nous sommes poussés
à faire notre mieux pour
le bénéfice d’élèves en
difficulté.

Notre équipe est composée
de sept membres dédiés à
aider des jeunes qui ont
besoin
d’un
soutien
académique.
Chaque
personne a pris le temps
et c’est engagé à la
création
et
la
réalisation du projet.

Nous voulons offrir des
ressources qui aideront
les
élèves
de
divers
façons à comprendre leurs
travaux
scolaire,
des
ressources que des élèves
des
années
précédentes
n’avaient pas accès à.

*

Notre objectif principale

Ce que nous souhaitons accomplir avec ce projet est assez
simple. Nous voulons offrir aux élèves en difficultés ainsi
que les nouveaux élèves arrivant au secondaire, de l’aide et
du soutien tout au long de leur parcours scolaire au
secondaire. Nous voulons leur montrer que même si le chemin
semble difficile, il ne faut pas se décourager. Au
contraire, il faut persévérer et continuer! Comme élèves
nous même, nous comprenons très bien le fait d'éprouver des
difficultés à l’école. Donc, nous espérons fournir à ses
personnes les ressources qu’ils ont besoins afin d’atteindre
leurs objectifs académiques et assurer leur réussite!

L’équipe ProÉdu

Même si notre projet n’est pas tout à
fait terminé, nous souhaitons offrir
cette ressources, lorsque finalisé,
aux élèves du secondaires pour les
aider pendant leurs études. Nous
espérons aussi être capable de faire
de futur partenariat avec l’organisme
Allô Prof, avec qui nous partageons un
objectif identique: la réussite des
élèves.

Visitez ProÉdu Le Plus Tôt Possible!
Avez-Vous Encore Des Questions?
Contactez Nous!
ProEduIA@outlook.com
https://proeduia.editorx.io/proedu
Ashraf Numan, Girma Beza, Khan Fardeen,
Khan Rubab, Meedin Nei Nuha, Sivagnanam
Vethusan et Velautham Jathurshan

