Continuité scolaire – Accès à des professeurs
particuliers gratuitement sur Prof en Poche
D’un point de vue populaire, l’impact épidémique sur l’Éducation, après la santé, est l’un
des plus inquiétants aujourd’hui.
C’est le rôle de Prof en Poche d’assumer ses responsabilités en cette période compliquée.
Prof en Poche et Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ont décidé d’apporter leur soutien aux
élèves et à leurs familles, en venant compléter les outils déjà mis en place par l’Éducation
nationale, pour tous les élèves de la 6ème à la Terminale !
Grâce à ce partenariat, nous ouvrons gratuitement l’accès à nos professeurs particuliers
sur Facebook Messenger et sur l’Application Prof en Poche auprès de tous les jeunes du
territoire (64 – 65 – 32).
Les élèves ou leurs parents n’ont qu’à se connecter sur cette page pour profiter de l’offre
gratuite pendant tout le temps du confinement : https://www.profenpoche.com/capyrenees-gascogne-continuite-pedagogique
Par cette action, Prof en Poche et Crédit Agricole Pyrénées Gascogne s’engagent pour
garantir la continuité scolaire des élèves.

Prof en Poche offre un lien privilégié avec des professeurs pendant
le confinement
“En cette période inédite et compliquée, il est essentiel pour nous d’offrir
cette aide et ce lien humain et social entre le professeur et l’élève au plus
grand nombre pour éviter le décrochage scolaire et assurer la continuité de
l’apprentissage.”
Vincent Escudé, fondateur de Prof en Poche

En bref, Prof en Poche c’est :
- des profs particuliers disponibles par chat du lundi au vendredi de 15h à 19h sur mobile
et ordinateur en Maths, Physique et Chimie ;
- l’accès en illimité à 650 chapitres, 18000 fiches de cours, des sujets types Bac et 25000
QCM ;
- une solution de soutien de la 6e au Bac ;
- Des tarifs accessibles à tous et une gratuité à tous les collégiens et lycéens du 64, du 65
et 32, pour toute la période de confinement ;
- l’alliance de la technologie, de l’expérience pédagogique et de la passion, au service des
élèves et de leur réussite scolaire !

Pour en savoir plus
Site web : https://www.profenpoche.com
Contact presse
Vincent Escudé
Mail : vincent@profenpoche.com
Tél. : 06 22 99 51 34

