Révisions scolaires : Kangourou Kids crée
une formule inédite pour accompagner
enfants et parents
L’été est là, les grandes vacances aussi. Après une année scolaire bien remplie, le
repos est bien mérité. Cependant, il ne faut pas attendre la fin de l’été pour se
remettre dans le bain scolaire ! Kangourou Kids propose d’accompagner l’élève
pendant ses vacances, pour lui permettre de réviser, progresser et préparer sa
prochaine rentrée, tout en s’amusant. Une formule pertinente pour les parents
soucieux de faire réviser leurs enfants sans que ceux-ci ne s'aperçoivent qu'il s'agit
bien de "devoirs de vacances" !... ... grâce à des sessions ludiques et très courtes
(20 minutes) à réaliser chaque jour !

Seulement, 20 minutes par jour pour faire de la rentrée
une réussite
Le site elearning.kangouroukids.fr met cette année une boîte à outils individuelle,
qui permet, sur tablette, PC ou smartphone de créer son propre agenda de
révisions et de travailler selon son rythme. Chaque séance est programmée pour
environ 20 minutes de travail quotidien. Des vidéos, des quiz et des jeux offrent la
possibilité de travailler tout en s’amusant. Les exercices sont interactifs, et l’élève
est guidé tout au long de son travail et de sa progression. À chaque moment,
l’enfant peut vérifier si sa leçon est bien apprise. Les parents, en toute discrétion,
peuvent suivre l’évolution de l’élève et les résultats des exercices.

En partenariat avec Éduclever, Kangourou Kids e-learning
accompagne l’enfant du CP jusqu’à la Terminale
Depuis plus de 10 ans, les contenus fournis par Éduclever sont mis à jour chaque
année conformément aux programmes du ministère de l’éducation Nationale. Quels
que soient l’âge et le niveau de l’élève, les programmes vont du Cours Préparatoire
jusqu’à la Terminale et sont étudiés pour allier révision, progression ou rattrapage,
dans un contexte ludique et attractif. De puissants outils sont à la disposition de
l’élève. Il peut tester ses connaissances avec des exercices et travailler en
planifiant ses révisions.

Des offres sur mesure, adaptées pour chacun
En quelques clics et quelques minutes, l’élève a accès à toutes les ressources de
Kangourou Kids : la consultation de l’intégralité des cours et des vidéos du CP à la
Terminale, la création d’un planning de révision personnalisée, la séance du jour
adaptée au niveau, et un tableau de bord complet, qui permet le suivi des résultats
et de la progression. Toutes les matières sont intégralement accessibles. Des outils
complémentaires sont également à disposition : calculatrice, dictionnaire,
glossaire, annales corrigées et bien d’autres encore.

Kangourou Kids e-learning propose 3 offres pour bien démarrer
l’été :
L’offre d’essai à 28,95 € le mois
Cette offre permet de tester le site et la volonté de l’élève à travailler ses cours
pendant un mois.

L’offre grandes vacances à 22,90 € par mois pendant 3 mois
Cette offre permet à l’élève de profiter pleinement de ses vacances d’été et de
réviser ses cours pour la rentrée scolaire prochaine. 20 minutes par jour à s’amuser
tout en apprenant, une bonne façon d’allier les vacances et les révisions.

L’offre accompagnement scolaire tout le long de l’année à 13,95 € par
mois
Garantir à son enfant une réussite scolaire, soulager la famille grâce à un
accompagnement ludique, précis et adapté et permettre un épanouissement
intellectuel, cette formule est un véritable soutien scolaire pour l’enfant et les
parents.

À propos de Kangourou Kids
Kangourou Kids a été créé en 2010 par un groupe de professionnels exigeants et
rigoureux de la garde d’enfants. Entre juillet 2011 et avril 2014, 78 agences et une
crèche ont vu le jour, dont 7 agences en succursales, (Paris 15 et 17, Le Mans,
Angers, Vannes, Lorient et Quimper). Kangourou Kids est un organisme agréé par
l’État spécialisé dans la garde d’enfants. Le recrutement est spécifique pour
chaque client. L’interlocuteur connaît personnellement chaque famille et chaque
nounou. Une coordinatrice petite enfance est à la disposition de chaque famille
pour mettre en place la garde des enfants de moins de 3 ans dans les meilleures
conditions. La qualité, le sérieux, la rigueur et le professionnalisme sont les
principes et les valeurs de Kangourou Kids.
Eric Persin, Directeur Général
Kangourou Kids, précise :
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« En janvier 2015 Kangourou Kids a reçu pour la 3ème
fois le label réseau d’or par l’Indicateur de la
Franchise (organisme indépendant spécialisé dans la
réalisation d’enquêtes de satisfaction des franchisés).
En Février 2015, Kangourou Kids est également
reconnu champion du secteur médico-social dans le
magazine Capital. »
Aujourd’hui, Kangourou Kids propose plusieurs services. La garde à domicile, la
garde partagée avec une autre famille, la prise en charge à la sortie de l’école et
l’e-learning. Le site kangouroukids.fr permet de localiser les agences à proximité
de chacun, propose des conseils, des actualités, des recommandations et aborde
toutes sortes de sujets liés à l’enfant et aux familles.
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