
Le CNED choisit JEULIN comme fournisseur 
officiel de « Solutions d’e-learning et 

d’expérimentation scientifique » 

 

En conformité avec les nouveaux programmes de Lycée, la plateforme numérique de Jeulin 
vient d’être retenue par le CNED pour faciliter l’e-learning et l’expérimentation scientifique à 
distance. Ce sont plus de 50 000 élèves qui sont concernés par cette décision qui va amener la 
pratique expérimentale dans une ère nouvelle ! 

 

 

Jeulin, porte-drapeau de l’expérimentation scientifique en ligne 

Les solutions numériques actuelles facilitent et renforcent le lien entre élèves « digital native », les 
enseignants demandeurs de supports innovants, les pratiques expérimentales en classe et hors de la 
classe, ainsi que les nouvelles approches pédagogiques en période de pandémie « Covid ». 

Aujourd’hui, déjà plus de 120 000 utilisateurs en France se connectent et profitent des différents 
modules de la Plateforme Numérique Jeulin soit avant, pendant ou après la réalisation d’une séance 
de Travaux Pratiques. 

En devenant un partenaire de tout premier plan du CNED, Jeulin va contribuer au développement 
de l’usage du numérique dans les enseignements scientifiques et répondre aux défis de 
l’expérimentation et de la digitalisation des travaux pratiques à distance. 

  

Une reconnaissance pour une PME française innovante 

Créé en 1925, Jeulin s’est positionné dès ses débuts comme un éditeur et un fournisseur de 
solutions pédagogiques au service de l’enseignement scientifique et technique. 
Aujourd’hui, l’entreprise fait figure de référence sur son secteur en France, mais aussi à 
l’international, où ses solutions sont présentes dans une centaine de pays. Pionnier et initiateur de 
l’Ex.A.O., Jeulin développe depuis, une approche novatrice dans l’apprentissage des sciences en 
associant étroitement matériel scientifique et usages numériques. Ces dernières années cela s’est 
traduit par la conception de nombreux projets disruptifs, plébiscités par les professeurs. 
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La Plateforme Numérique Jeulin 

Conçue autour d’un savoir-faire sans équivalent en Europe, la Plateforme Numérique de Jeulin se 
fait le reflet de l’excellence technologique et logicielle Française sur la scène internationale. 

La plateforme numérique, c’est quoi ? 

C’est un outil pédagogique incluant : 

- Une génération d’applicatifs innovants 
- Une banque de ressources numériques 
- Un portail concentré sur l’expérimentation, avec un contenu pertinent et adapté à la démarche 
d’investigation 
- Une accessibilité partout (en classe, au CDI, au domicile …) sur tous les supports disposant d’une 
connexion internet 
- Un logiciel certifié GAR 

« Alors que la pratique scientifique associée aux ordinateurs* est présente au collège et au 
lycée depuis 30 ans, avec notre plateforme numérique nous sommes parvenus à réaliser une 
véritable avancée pédagogique en associant l’e-learning et l’expérimentation scientifique, 
se félicite Olivier de Roux, Directeur Commercial et Marketing de Jeulin. » 

Aujourd’hui cela représente plus de 300 nouveaux produits, supports numériques ou services en 
ligne d’e-learning et d’expérimentations scientifiques créés et développés : 

• soit dans les locaux de la société à Evreux, 
• soit en collaboration avec des organismes de recherche, 
• soit auprès de professionnels du monde didactique et du laboratoire. 
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Exemple d’outils proposés sur la Plateforme Numérique sous la forme d’un abonnement 
établissement permettant d’accéder à toutes les ressources numériques dédiées à une discipline : 

En Science et Vie de la Terre  

Applicatif Idol : 

C’est un microscope en ligne, très simple d’emploi, utilisable en classe et hors de la classe, associé 
à une banque de 160 préparations microscopiques sélectionnées pour leur qualité. Mais cet 
applicatif est plus qu’un simple microscope, car il est doté de fonctions avancées destinées à la 
mise en œuvre d’une investigation scientifique : fiches Infos et Aide ciblées pour accompagner 
l’élève dans son travail, mise à disposition d’outils pour mesurer, compter, cartographier, repérer, 
comparer. 

 

  

L’applicatif Observ’Terre : 

Cet applicatif présente des collections de cartes de la NASA, cartes élaborées à partir des données 
collectées par plusieurs satellites. Cet applicatif propose des fiches d’informations pour 
accompagner l’élève dans son travail, et des fonctions pour permettre une analyse des variations 
temporelles des cartes au sein d’une collection. Observ’Terre rend possible des investigations à 
l’échelle de la planète : étude du réchauffement climatique (par l’observation de ses 
manifestations et la recherche de ses causes) ; étude des écosystèmes, de l’érosion, des activités 
humaines ; mise en relation de facteurs climatiques avec la production primaire… 
Les utilisations combinées d’Observ’Terre, d’IDOL et des expériences réalisées en laboratoire vont 
permette une approche intégrée d’un phénomène à différentes échelles d’observation. 
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Le dossier d’expérience PCR : 

Un guide complet et pratique traitant les aspects organisationnels, pédagogiques, pratiques pour la 
réalisation des TP Génotypage avec le thermocycleur didactique conçu par Jeulin, afin de rendre 
accessible par des élèves la compréhension d’une PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une multitude d’autres applicatifs ou didacticiels concentrés sur l’expérimentation avec un 
contenu adapté à la démarche d’investigation... 

 

 

 

 



En Physique Chimie  

Le logiciel d’acquisition vidéo Cinéris pour réaliser et exploiter une séquence vidéo scientifique 
comprenant une base de données de vidéos, permettant l’ajout puis le traitement des vidéos 
personnelles en mécanique (chute d’un corps, oscillateur). 

 

Didacticiel « Molécule 3D »  

Cette bibliothèque va permettre aux élèves de passer d’une représentation simplifiée normative en 
2D à une représentation tridimensionnelle en toute autonomie et de comprendre les liens entre 
formules brutes, développées et semi-développées. 

Le dossier d’expérience « Arduino » présenté en 4 rubriques : 

Préparer, Expérimenter, Investigation, Ressources. 
Traitant à la fois les aspects organisationnels et pédagogiques, le guide d’expériences permet de 
réaliser un ensemble d’investigations originales avec l’interface de programmation, la distribution 
Jeulin, l’apprentissage du langage Python et l’utilisation des microcontrôleurs. 

Une multitude d’autres ressources numériques : pack énergie, pack Ex.A.O., pack mouvement et 
interaction ; pack ondes et signaux… 

La Plateforme Numérique de Jeulin vise à renforcer le lien entre élèves « digital natives » et 
enseignants demandeurs de supports innovants. Ces solutions permettent aux professeurs de 
dispenser une partie de leur enseignement à partir de logiciels perfectionnés utilisant des matériels 
scientifiques didactisés, offrant ainsi un meilleur contrôle sur la classe, tout en augmentant la 
motivation des élèves pour les disciplines scientifiques. Et M. Jean-Marc Coulay, enseignant en SVT, 
de préciser :  « Avec la Plateforme Numérique, Jeulin apporte à l’enseignant les moyens 
d’instruire efficacement une génération 2.0 » 
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Jeulin en quelques chiffres clés : 

- Création de Jeulin en 1925 
- Une PME de 180 salariés 
- Une présence dans une centaine de pays 
- 95% des établissements scolaires sont des clients actifs (enseignement supérieur, collèges et 
lycées français, écoles primaires, collectivités territoriales, écoles françaises à l’étranger…) 
- 45 M€ de C.A. en 2019, dont 15% à l’export 
- 18 000 références dont 50% spécifiques à l’enseignement 
- Une plateforme logistique de 10 000 m² certifiée ISO 9000 
- 55 000 commandes par an 

* Expérimentation Assistée par Ordinateur 

 

Pour en savoir plus : 

Présentation de la Plateforme Numérique : https://www.jeulin.fr/offre-plateforme-numerique 

Site web : https://www.jeulin.fr/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/jeulin 

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

 Twitter : https://twitter.com/Jeulin_fr 

 

Contact presse 

Audrey Pachot 
E-mail : apachot@jeulin.fr 
Téléphone : 02 32 29 40 44 
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