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Le CNED choisit Nomad Education pour développer son application 
mobile d’accompagnement des élèves 

 
Proposer à ses élèves une application mobile d’aide à la révision scolaire utilisable partout et à tout 
moment, tel est l’objectif du CNED, opérateur public d’enseignement à distance, qui a choisi la Edtech 
NOMAD EDUCATION pour mener ce projet.   
 
Le CNED va en effet s’appuyer sur le savoir-faire de NOMAD EDUCATION, forte de 10 ans d’expertise 
pédagogique et technologique sur mobile. 
 

 

L’application mobile en marque blanche développée par NOMAD EDUCATION viendra en complément 
des cours proposés sur la plateforme web du CNED et permettra aux élèves de : 
 

 réviser 

 se remettre à niveau 

 préparer ou revoir des notions de cours  

 s’auto-évaluer 

 se motiver ou se remotiver  
 
L’autonomie, l’interactivité et l’innovation seront au cœur de l’application grâce à : 
 

 des quiz avec réponses expliquées 

 des mini-cours et des fiches illustrées favorisant l’empreinte mémorielle et la maîtrise des 
pré-requis 

 du coaching (sur le modèle des apps de sport) pour encourager l’implication des élèves 

 de l’adaptive learning permettant de proposer à chacun un parcours adapté à son niveau 
(Prix innovation BPI 2019). 

 
L’application mobile sera proposée dans une phase pilote aux élèves de 2nde du CNED sur deux 
matières : français et mathématiques. 
 
“Nous sommes très fiers de cette collaboration public-privé et de la confiance que nous témoigne le 

CNED. Dans le contexte de crise sanitaire actuel, nous avons trouvé une véritable synergie et 
complémentarité entre nos entités avec un objectif commun : donner à chaque élève, quelle que soit 

sa situation, les moyens de sa réussite scolaire”  
déclare Caroline Maitrot, cofondatrice de Nomad Education. 

 

« Afin de garantir la meilleure réussite à ses milliers d’élèves, d’étudiants et d’adultes en formation, 
le CNED s'engage sur une ambition forte : innover pour améliorer l’efficacité de l’apprentissage à 
distance. A ce titre et en adéquation avec les objectifs du contrat d’objectifs et de performance, 
l’établissement s’est associé à des start-up ou entreprises françaises de la filière Edtech pour co-

construire des solutions porteuses, adaptées à une utilisation à grande échelle »  
confirme Michel Reverchon-Billot, Directeur général du CNED. 

 
 

A propos de NOMAD EDUCATION 
Nomad Education a pour mission d’accompagner gratuitement la réussite de tous les jeunes francophones à travers 
le monde quel que soit leur niveau scolaire ou social. A travers son app principale « Brevet-Bac-Sup », elle propose 
aux collégiens, lycéens et étudiants de réviser gratuitement et en mode hors connexion plus de 400 diplômes. 

 
 
 



 
A propos du CNED 
Opérateur public de l’enseignement à distance, le CNED s’est donné pour mission de garantir à chacun les moyens de 
sa réussite scolaire ou professionnelle.  Il s’attache à mettre en œuvre des pédagogies adaptées, personnalisées et 
respectueuses de l’apprenant quel que soit son parcours et son projet : reprise d’études dans l’enseignement 
secondaire, études supérieures, préparation de concours de la fonction publique ou de concours enseignants, 
formation professionnelle… Accessibilité, réussite et utilité sociale illustrent les valeurs portées par l’établissement 
depuis sa création en 1939. Près de 170 000 personnes, réparties dans 163 pays, se forment tous les ans avec le CNED. 
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