Le partenariat scolastique-numérique de l’année

ISFEC Saint-Martin et Snappet France
se sont associés pour vous aider à démarrer en douceur avec le numérique

Quel est l’objectif de ce partenariat ?
L’ISFEC Saint-Martin et Snappet France ont créé ce partenariat pour promouvoir le numérique dans
les classes élémentaires, former les enseignants qui souhaitent mieux comprendre cette approche
basée sur tablette et mettre à la disposition des écoles tout ce qu’il faut pour découvrir la
différentiation pédagogique.
Qu’est-ce que Snappet ?
Snappet est une solution numérique complète et clé en main adaptée aux besoins de l’école
élémentaire. Cette solution est basée sur une application installée sur tablette et une connexion à un
serveur. Développée avec la collaboration d´enseignants français, l’environnement Snappet est
évolutive.
Quelles régions peuvent bénéficier de ce partenariat
L’ISFEC Saint-Martin couvre le Centre et le Poitou-Charente. Toute école qui se trouve dans les
départements de Eure-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sevres,
Charente et Charente-Maritime peut bénéficier d’une formation personnalisée ainsi que d’une
période d’essai gratuit de l’environnement Snappet.
Qu’y a-t-il d’unique chez Snappet ?
Snappet propose le matériel, les contenus pédagogiques, la vérification des réponses et un suivi
individualisé pour chaque élève. Il est possible d’adapter automatiquement les exercices au niveau
de l’élève tout au long de l’année. Puisque chaque élève travaille à son niveau, il est plus motivé et
progresse plus rapidement. Des études récentes indépendantes montrent une amélioration de 43%
en moyenne des nouveaux acquis des élèves ayant utilisé l’environnement Snappet.
Des contenus pédagogiques de qualité et un service complet
L’approche Snappet est bâtie autour du principe : un élève, une tablette. Chaque élève utilise sa
tablette soit comme cahier d’exercices interactif pour faire son travail journalier soit comme outil de
soutien adapté à ses besoins spécifiques pour renforcer des compétences ciblées.
Comment profiter de cette offre pour démarrer en douceur avec le numérique?
Nous organisons régulièrement des démonstrations dans des diocèses et des communes près de
chez vous. Si vous êtes intéressé par une solution numérique qui donne des résultats probants,
n’hésitez pas à nous envoyer un message à info@snappet.fr, nous contacter via notre site
https://fr.snappet.org/contact-et-support ou simplement nous téléphoner au 01 75 00 40 29.

