
Prof en Poche : Application mobile 

d’aide aux devoirs par Chat  

Une démarche avant tout pédagogique 

1 million d'élèves et 40 millions d'heures de cours chaque année : les Français sont 
les plus gros consommateurs de cours particuliers en Europe (source Centre 
d'analyse stratégique). 

La raison de ce succès ? Des parents soucieux de la réussite scolaire de leurs 
enfants, mais dont les longues journées de travail ne leur permettent pas de 
s'investir dans l'aide aux devoirs. 

En parallèle, on constate que « depuis les années 1980, les classes moyennes 
laissent moins de pouvoir à l’institution scolaire » (source Xerfi), et veulent être 
actrices de la réussite scolaire de leurs enfants. 

Dans ce contexte, les nouvelles technologies et les nouveaux usages bouleversent 
le domaine du soutien scolaire, en permettant aux élèves de bénéficier d'un 
enseignement particulier à domicile, et aux parents de suivre les progrès de leurs 
enfants. 

 

Prof en Poche est la première application mobile d’aide aux devoirs par Chat. 



Un élève, un professeur... une application 
unique pour une aide instantanée 

Vincent Escudé, l'un des trois fondateurs de Prof en Poche, commente ce système 
de soutien scolaire nouvelle génération : 

« Nous voulions une solution que les élèves prennent plaisir à 
utiliser. Imaginée pour cette génération ultra connectée qui 
utilise le téléphone comme une 3ème main, et le chat comme son 
principal moyen de communication !  Plus aucun élève n'utilise 
son smartphone pour appeler ! » 

Par le Chat, Prof en Poche permet aux élèves de poser leur réflexion à l’écrit, 
d’être complètement désinhibés (pas de question bête à l’écrit) et surtout d’offrir 
la possibilité d’illustrer en un clic par l’envoi de photos : 

« Nous nous basons sur des méthodes de travail qui ont fait leurs 
preuves depuis 34 ans dans l’entreprise de nos parents, Pieber, 
que je dirige depuis 4 ans, et qui a vocation à accueillir les 
élèves physiquement en centre pédagogique. » 

 

Prof en Poche : une assistance scolaire quotidienne 
pour un budget divisé par 10 

Avec un abonnement à 19 euros par mois, l'application permet aux parents de 
diviser par 5 ou 6 leur budget soutien scolaire moyen des différentes enseignes de 
soutien scolaire (qui peut représenter de 150 à 300 euros par mois). 

Des professeurs disponibles plus de 150 heures par mois, prêts à répondre 
instantanément ! 

L’élève peut, via l'application mobile "Prof en Poche", à n’importe quel moment de 
la journée, du soir ou du week-end, poser des questions ou envoyer la photo d’un 
exercice et recevoir des réponses rapides de profs, en maths et physique-chimie. 

« Les retours des parents sont excellents, bien heureux de voir 
leurs enfants utiliser leur portable pour TRAVAILLER ! » 

Une solution au décrochage scolaire, aux phobies scolaires et aux hospitalisations 
longue durée ? 

 



Les "plus" Prof en Poche 

En ayant recours au concept proposé par Prof en Poche, élèves et parents s'y 
retrouvent. Concrètement, il est possible d'avoir des réponses et une aide scolaire 
n'importe où et n'importe quand, dans la mesure où l'on dispose d'un smartphone, 
et ce pour 19 euros. 

Par ailleurs, Prof en Poche, c'est : 

- 34 ans d'expérience dans le soutien scolaire 

- n’importe quand et de n’importe où 

- des cours particuliers quotidiens par chat sur 
mobile 

- de la 6ème au Bac en maths et physique 

- une tarification mensuelle à partir de 19 
euros, donc un budget maîtrisé 

- Prof en Poche propose deux semaines d’essai 
gratuites : inscription directement sur les 
stores 

 

 

A propos de Prof en Poche 

Lancé à la rentrée de septembre 2016, Prof en Poche jouit déjà d’une belle 
expérience dans le domaine de l’aide aux devoirs. Aujourd'hui, l’équipe de Prof en 
Poche travaille sur IASCOL, une intelligence artificielle éducative destinée à 
assister les professeurs dans l’accompagnement des élèves. 

A l'origine du concept de Prof en Poche, Vincent explique : 

« Un élève suivi depuis plusieurs années chez PIEBER en centre 
pédagogique, avait déménagé en Angleterre en 1ère et voulait 
continuer à prendre des cours avec nous. Nous l’avons 
accompagné par WhatsApp, puis nous avons rapidement compris 
qu'il fallait créer notre propre application éducative dans un 
souci pédagogique. » 



Au passage, les deux frères, Vincent et Paul Escudé, ont entraîné Samuel dans le 
projet, un ami passionné d'informatique, qui leur a permis de bénéficier de la 
meilleure technologie. 

 

  

Des milliers d’élèves ont déjà téléchargé l’application Prof en Poche en France et à 
l'étranger. Chaque jour, ce sont des centaines de problèmes d'élèves qui sont 
résolus par les professeurs. 

Vincent ajoute : 

« Nous suivons des élèves partout en France, ainsi que dans les 
Lycées français de Londres, Madrid ou encore Lausanne. » 

Pleinement en phase avec leur époque et les besoins des élèves et des parents, 
Vincent, Paul et Samuel continuent leur exploration des nouvelles technologies au 
service de la pédagogie. 
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