
Jai20enmaths, la plateforme + l'appli nouvelle 
génération pour réussir en maths au lycée 

 
Les révisions du bac ont débuté et comme chaque année, il faudra réussir à assurer dans 
une épreuve qui donne des sueurs froides à de nombreux élèves : les mathématiques. 

Le désamour entre les Français et les mathématiques est tel que l'Education Nationale 
est partenaire de "l'année des maths", un grand événement organisé par le CNRS, afin de 
tenter de montrer un autre visage des mathématiques d'ici la fin de l'année scolaire 
(source). 

Mais heureusement cette situation n'est pas une fatalité ! La clé pour aider tous les 
élèves de la troisième à la terminale à réussir en maths ? S'adapter à leurs 
comportements (le tout numérique) et leur donner les explications au bon moment, 
lorsqu'ils en ont besoin. 

Jai20enmaths révolutionne ainsi l'apprentissage des maths. Fini les exercices qui ne 
sont pas terminés faute d'avoir été compris, exit le sentiment d'échec qui démotive : 
désormais, tous les élèves de lycée peuvent cartonner en mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Jai20enmaths propose ainsi des vidéos explicatives, des exercices corrigés et détaillés, 
ainsi que des préparations aux contrôles et au bac (épreuves par spécialités et épreuves 
communes de contrôle continu - E3C), tous en conformité avec les programmes officiels. 

En cette période de confinement à laquelle nous devons faire face, Jai20enmaths a su 
s'adapter pour aider les nombreux élèves en difficulté, face à l'absence des professeurs 
en présentiel. Tous les jours, des lives sont mis en place sur sa chaîne YouTube pour 
expliquer les chapitres que les élèves n'ont pas encore vus, répondre à des questions ou 
encore leur proposer des exercices corrigés le lendemain. 

« Le site m’a donné la motivation de travailler les maths en dehors des cours. 
D’ordinaire dès que j’avais faux, que je bloquais sur une question et que 
personne ne pouvait m’expliquer, je fermais le manuel ou le cahier ! » 

Paul, Lycée Jules Ferry, Paris (75) 

https://www.lepoint.fr/education/une-annee-pour-reconcilier-les-francais-et-les-maths-02-10-2019-2338997_3584.php
https://www.jai20enmaths.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZu0Q8lshYgzItrYOlhGM3g


Jai20enmaths : réviser les maths n'a jamais été aussi simple 

J'ai20enmaths permet à tous les élèves de cartonner en maths grâce à une méthode 
ultra-performante en 4 étapes : 

• la maîtrise des notions essentielles ; 
• l'entraînement avec des exercices corrigés ; 
• la préparation des contrôles pour avoir confiance le jour J ; 
• le perfectionnement pour aider chacun(e) à atteindre ses objectifs : avoir un bon 

dossier scolaire, préparer le bac ou un concours. Des fiches Bac, calculatrice et 
formulaires sont spécialement conçus pour ça. 

La force de ce concept ? Une pédagogie éprouvée, élaborée par un professeur de 
mathématiques en activité qui a plus de 20 ans d'expérience en soutien scolaire. 

 
 

Younss Messoudi, le fondateur, souligne : 

« Je propose plus de 400 vidéos courtes et accessibles, de 3 à 5 minutes, pour 
expliquer et illustrer de façon détaillée une notion fondamentale d'un chapitre. 
Les élèves doivent ensuite réaliser une batterie d'exercices, tous expliqués et 
corrigés, pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. » 

Et ça marche ! 



Les élèves sont enthousiastes. 

Valentin, Lycée Chateaubriand, Rennes (35) : "Le site est super pratique pour travailler 
toutes les notions avec les cours et les exercices. Après avoir fait les exercices de 
chaque thème on est sûr d’avoir un bonne note. Et c'est même pratique pour les 
déplacements ou sur son téléphone !" 

Juliette, Lycée Immaculée Conception, Laval (53) : "Je trouve le site pratique avec 
beaucoup d'exercices. En général je l'utilise pour m'avancer sur les chapitres grâce aux 
vidéos ou alors pour réviser. Pourquoi ne pas faire une correction complète en vidéo 
pour quelques sujets types bac ?" 

https://youtu.be/O7TyqNpwnc0 

Plusieurs niveaux d'exercices pour un apprentissage progressif 

Tous les exercices proposés sont corrigés et toutes les étapes de la résolution sont 
détaillées pas à pas pour faciliter la compréhension et l'assimilation. 

Il y a d'ailleurs, pour gagner en confiance et réellement progresser, plusieurs niveaux 
d'exercices : 

• des exercices d'applications directes (niveau 1) ; 
• des énoncés ou formulations, via un QCM, pour vérifier la maîtrise des acquis via 

des questions classiques et des pièges (niveau 2) ; 
• des exercices pour vérifier que les élèves sont prêts aux devoirs surveillés (DS). 

Plus de 4 000 exercices sont disponibles et les élèves peuvent s'exercer n'importe où et 
n'importe quand, soit sur smartphone via l'appli, soit sur un ordinateur via le site 
internet. 

 

https://youtu.be/O7TyqNpwnc0


Un planning de révisions pour être bien organisé 

La réussite, c'est aussi savoir anticiper pour se préparer dans les temps ! Alors pour aider 
tous les lycéens à s'organiser et à ne pas rater des notions importantes, Jai20enmaths 
leur propose un planning de révisions sur-mesure. 

Il suffit d'indiquer la date du devoir, les chapitres à revoir, les jours de révision et le 
temps disponible par jour et, hop, Jai20enmaths leur concocte un programme sur-
mesure ! 

 

 

 



 

 
 

Les (grands) petits plus de Jai20enmaths 

• Un site et une application créés par un spécialiste des maths ; 
• Un compte Instagram très dynamique et réactif où Younss répond 

personnellement aux questions posées par les élèves ; 
• Une chaîne YouTube qui regroupe les questions types du Bac ; 
• Une console de suivi pour les parents (disponible dès le mois de mai) pour vérifier 

ce que leur enfant a fait et donc constater ses progrès. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/jai20enmaths
https://www.youtube.com/channel/UCZu0Q8lshYgzItrYOlhGM3g


A propos de Younss Messoudi, le créateur de Jai20enmaths 

 
 

Younss Messoudi est professeur de mathématiques depuis 15 an à L’ESTACA, école 
d’ingénieurs en aéronautique, automobile et ferroviaire. 

Il a 20 ans d’expérience dans le soutien scolaire en mathématiques, un domaine qui le 
passionne. 

Younss souligne : 

« J’ai accompagné dans la réussite scolaire environ 2 500 élèves, allant de la 
seconde à la terminale. » 

En 2013, il commence à s'intéresser au potentiel des outils numériques pour aider les 
élèves à se réconcilier avec les mathématiques. Il crée ainsi "EasyMaths & Sciences" qui 
propose des cours de soutien en mathématiques dans la région de Laval. 

L'idée de "Jai20enmaths" est née cinq ans plus tard d'une discussion avec les élèves dont 
il s'occupait en soutien scolaire. 

Il confie : 

« Au départ, il s'agissait d'une boutade. Mes élèves m'ont dit qu'il ne devait pas 
être simple de toujours répéter la même chose. Il m'ont alors suggéré de créer 
des clones de Younss qui pourraient répéter sans se fatiguer partout en France. 
J'ai décidé de les prendre au mot ! » 



Younss crée alors la plateforme numérique Jai20enmaths en 2018 et, dès la rentrée 
scolaire 2019, la fréquentation du site explose. 

Aujourd'hui, Jai20enmaths ambitionne de devenir une référence incontournable dans 
l'enseignement numérique des maths en atteignant plus de 20 000 abonnés en France. 

Pour la rentrée prochaine, l'appli va s'enrichir d'un niveau classe Prépa. Un nouveau site 
va également voir le jour : Jai20enphysique, pour aider tous les élèves à cartonner aussi 
en physique. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.jai20enmaths.com/ 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCZu0Q8lshYgzItrYOlhGM3g 

Facebook : https://www.facebook.com/jai20enmaths 

Instagram : https://www.instagram.com/jai20enmaths 

Contact presse 

Younss MESSOUDI 

E-mail : younss.messoudi@jai20enmaths.com 

Tel : 06 22 70 12 06 

https://www.jai20enmaths.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZu0Q8lshYgzItrYOlhGM3g
https://www.facebook.com/jai20enmaths
https://www.instagram.com/jai20enmaths
mailto:younss.messoudi@jai20enmaths.com

