Wakiris.com, quand le soutien scolaire en
ligne s’adapte à la génération Y
La start-up Wakiris dévoile aujourd’hui la toute première plateforme de soutien scolaire en ligne pensée
exlusivement pour la génération Y. Wakiris propose une formule gagnante alliant sérieux, technologie et
souplesse, le tout avec un fonctionnement d’une simplicité déconcertante. Imaginée par des jeunes, pour
des jeunes, Wakiris s’approprie les usages technologiques des jeunes générations pour délivrer une suite
pédagogique en accord avec leurs habitudes, et leur permettre d’accéder à un environnement d’apprentissage optimal. La plateforme s’adresse aux étudiants francophones de France, de Belgique et de Suisse.

Wakiris : le soutien scolaire nouvelle génération à un prix abordable
Une année de développement a été nécessaire pour aboutir au site www.wakiris.com et à l’élaboration de
ses outils pédagogiques uniques. En quelques clics, l’élève accède à une solution complète de cours en
ligne couvrant l’ensemble des disciplines enseignées du collège à l’enseignement supérieur : mathématiques, langues, droit, économie...
Chaque session est dispensée par l’intermédiaire d’un système de visio-conférence ultra-performant. Cours
particulier ou cours collectif, l’étudiant choisit la formule qui lui convient le mieux. Il peut ainsi se faire accompagner selon ses besoins immédiats, de façon régulière ou ponctuelle, dans une ou plusieurs matières.
Une flexibilité précieuse, sur-mesure et sans engagement, qui s’adapte à chaque élève. De quoi simplifier
également la vie des parents !
Les tarifs des cours sont fixés par chaque professeur, variant de 2€ pour un cours collectif, à 25€ en
moyenne pour une heure de cours particulier.

Une plateforme d’apprentissage imaginée spécialement pour les jeunes
Wakiris apporte une expérience utilisateur optimale aux élèves et aux professeurs, permettant un enseignement à distance de qualité équivalente à un cours particulier dispensé à domicile.
La plateforme assure des conditions idéales d’apprentissage en mettant l’étudiant au centre de son service : grâce à des fonctionnalités utilisées au quotidien par les élèves d’aujourd’hui telles que le chat, la
visio-conférence ou encore le partage d’écrans, de schémas ou de documents. De nombreuses fiches de
cours sont également mises à disposition des membres.
En s’appuyant sur des outils pédagogiques uniques, Wakiris s’adapte parfaitement aux attentes de la génération Y en proposant un service intuitif, doublé d’une ergonomie très performante.
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Un processus de recrutement rigoureux pour un accompagnement haut de
gamme
Afin de proposer le meilleur accompagnement possible, les professeurs Wakiris sont sélectionnés selon des
critères précis et un entretien personnalisé. Ce processus de recrutement est suivi d’une formation à l’utilisation de Wakiris pour permettre une parfaite maîtrise des outils mis à disposition des professeurs.
Du côté de l’élève, tout a été pensé pour faciliter la sélection des enseignants : biographies détaillées, avis
de camarades, disponibilités, matières enseignées, niveau d’études... Wakiris mise sur la transparence !
Ce double système de sélection permet aux élèves de bénéficier d’une qualité d’accompagnement optimale
et d’assurer une satisfaction totale des utilisateurs, sur le long terme.

Le regard d’un enseignant sur le site wakiris.com
Spécialisé en formation à distance, j’ai tout de suite été attiré par
la souplesse du dispositif Wakiris. Des enseignants formateurs,
spécialistes disciplinaires, mettent à disposition des cours et des
conférences en direct sur la plateforme.
La visualisation du catalogue des cours et des conférences est
aisée, l’inscription rapide. La manipulation des outils de communication est à la portée de toute personne qui se connecte au quotidien sur Internet. Le micro et la webcam mettent les participants en
relation comme dans la vraie vie !

Jacques Cartier

Enseignant universitaire honoraire
http://www.jacques-cartier.fr/

Pour l’enseignant que je suis, cette mise en relation avec des personnes de toutes origines géographiques est un vieux rêve qui se
réalise. Pour l’apprenant (l’étudiant, l’élève,...), la réponse à ses
préoccupations de formation est rapide, pertinente et abordable
financièrement.

Wakiris, des perspectives d’évolution prometteuses
La plateforme annonce d’ores et déjà pour 2015 le développement supplémentaire de la segmentation des
matières par spécialité. A moyen terme, Wakiris envisage de diversifier son offre en proposant des sessions
destinées à une clientèle plus grand public, comme par exemple des cours de cuisine à distance. Wakiris a
des ambitions fortes et prévoit 5000 élèves pour plus de 250 enseignants inscrits d’ici la fin de l’année.
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Tweets proposés
@Wakiris, la technologie au service du soutien scolaire en ligne.

@Wakiris : quand le soutien scolaire en
ligne s’adapte à la génération Y.

La start-up @Wakiris présente le premier
site de soutien scolaire conçu par des
jeunes, pour des jeunes.

@Wakiris, la nouvelle plateforme de soutien scolaire imaginée spécialement pour la
génération Y.
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