
  

 
Communiqué de presse – Paris, le 01 septembre 2021 

 
Rentrée Etudiante : l’appli NOMAD EDUCATION intègre 50 

nouveaux diplômes du supérieur  
 

Nouvelles licences, BTSA, nouveaux BUT, nouvelles prépas… l’application mobile gratuite 
« Brevet-Bac-Sup » de Nomad Education  étend son nombre de diplômes de l’enseignement 
du supérieur. Son objectif est d’accompagner la réussite des étudiants sur tous les 
diplômes !  
 
L'appli incontournable des étudiants pour réussir ! 
Gratuite et disponible hors connexion, l’appli NOMAD EDUCATION vient en soutien et en 
complément des cours pour permettre à chaque étudiant de revoir ou consolider ses acquis, 
s’auto-évaluer, anticiper le programme… 
 
Avec plus de 50 nouveaux diplômes proposés pour la rentrée 2021, elle permet désormais de 
réviser 200 diplômes du supérieur :  
 

86 BTS 
16 BTSA (nouveauté 2021)   
24 Licences (nouveauté 2021 : 12 nouvelles licences-
détails ci-contre) 
16 Licences pro 
24 BUT (nouveauté 2021 : Réactualisation de tous les 
contenus par rapport à la réforme des DUT) 
Prépas (Économiques, Scientifiques et Littéraires / 
nouveauté 2021 : Prépa ECG et nouvelle prépa MP2I) 
PASS 
Diplôme d'infirmier (IFSI) 
DN Made 

 

Les 12 nouvelles licences : 
 

• Lettres 
• Philosophie 
• Informatique 
• Sociologie  
• Sciences de l’éducation 
• Sciences du langage 
• Arts du spectacle 
• Géographie et aménagement 
• Sciences sociales 
• Santé 
• LLCER Anglais 
• LLCER Espagnol 

 

  
 



 

Nomad EDUCATION, c'est : 
 

>> Une aide pour réviser à son rythme et en 
autonomie via des mini-cours, des quiz et des 
podcasts. 
 

>>  Un accompagnement pour réussir dans ses 
études, quel que soit son niveau scolaire et 
social 
 

>> Un contenu, enrichi et actualisé au 
quotidien, rédigé par des professeurs de 
l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur 
 

>> Une application non élitiste, accessible 
gratuitement, en mode hors connexion, et 
pour toutes les filières – générale, 
technologique, professionnelle et agricole – et 
tous les niveaux depuis la 6è. 

 
>> Une partie coaching conçue pour stimuler et motiver les étudiants : notifications de rappel et 
d'encouragement, tableau de bord avec résultats par matière, sessions courtes de travail... Tout est 
mis en œuvre pour éviter le décrochage scolaire !  
 

Renseignements, Interviews, contactez Les Nouvelles RP : 
Annelyse Fromentin – annelyse@lesnouvellesrp.com – 01 42 26 84 86 

Julie Uzan – julie@lesnouvellesrp.com – 01 42 26 84 87 
 
 

A propos de NOMAD EDUCATION 
Créée il y a 10 ans, NOMAD EDUCATION est spécialisée dans les applications mobiles éducatives de 
révisions. 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 450 diplômes. 
Lauréate du Prix Innovation de la BPI, elle mise sur l'IA (adaptive learning) et sur son programme 
de coaching pour réengager les jeunes dans leurs études et leur donner le goût d'apprendre. 
Plus d’infos : www.nomadeducation.fr 

 


