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RévisionsBac & RévisionsPrépa : le soutien illimité par internet.
Lancé pour l’année scolaire 2012/2013, le site propose aux étudiants une offre de révisions
complète, efficace et illimitée.
Nouvel acteur du soutien scolaire en ligne, www.RévisionsBac.com propose aux élèves de Terminale
S, ES et L une solution innovante, idéale pour réviser et progresser tout au long de l’année. Pour le
prix de 6h de cours particuliers seulement, le site donne accès à un cours complet et à des exercices
corrigés ainsi qu’à un soutien et un suivi personnalisés illimités par un professeur qualifié.
John et Christopher, les deux frères à l’origine du site, ont dirigé pendant des années la classe
préparatoire Intégrale à Paris. Ils expliquent leur décision de fonder RévisionsBac.com : « Nous avons
tous les deux étudié dans un lycée modeste, dont le taux de réussite au baccalauréat était bien
inférieur à ceux d’autres lycées, publics ou privés. Avec RévisionsBac.com, nous voulons rendre le
soutien scolaire accessible à tous.»
Preuve qu’ils tiennent leur engagement, le site permet
aux élèves de créer un compte gratuit dans lequel ils ont
accès à l’intégralité du cours, aux annales corrigées et à
un tableau de bord qui permet de suivre son avancement
et créer des listes de révisions. Ceux qui ont besoin d’une
aide supplémentaire peuvent alors, à tout moment,
devenir élèves Premium et disposer d’un soutien illimité
aussitôt.

Beaucoup moins cher qu’un service de soutien scolaire traditionnel, RévisionsBac.com s'adapte aussi
aux nouvelles contraintes et modes de fonctionnement des étudiants : le site est disponible 24h/24,
7j/7 et les professeurs sont présents toute l'année, même le week-end ! Les étudiants peuvent ainsi
réviser quand ils le souhaitent, avancer à leur rythme et poser leurs questions immédiatement. Sont
aussi présents des tuteurs pour aider les élèves à s’organiser, parler d’orientation et partager leurs
techniques et astuces de révision.
Le site vient également de lancer en novembre 2013 une version pour les élèves en prépa HEC,
www.RévisionsPrépa.com, qui propose des modules de mathématiques (ECS et ECE) ainsi que de
pré-rentrée en mathématiques pour futurs préparationnaires (MPSI, PSCI, ECS ou ECE). De quoi se
préparer pour une mention et les études supérieures !
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