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Roger Brault, créateur de mathego

Agrégation de mathématiques1989

2019

2004

Au total plus de 3 millions de livres vendus

Enseignant en lycée et université

Directeur de trois collections de manuels scolaires

Conception d’une méthode de soutien de 
mathématiques en ligne pour les lycéens

Roger Brault
Un professeur de mathématiques pédagogue 

à l’âme d’entrepreneur
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Des cours en vidéo
pour bien apprendre

Des cours en version 
pdf pour ne rien oublier

Des exercices 
corrigés en vidéo et 
pdf pour s’entraîner Des quizz pour tester 

sa compréhension

Permettant d’évaluer la confiance en
soi de chaque élève et créé
spécifiquement avec la professeure
Nathalie Oubrayrie-Roussel,
Université Toulouse 2, directrice du
département Psychologie du
développement.

TEST DE 
CONFIANCE

Supports disponibles en accès 
illimité sur ordinateur, 
tablette ou téléphone

Versions imprimables 
et /ou téléchargeables 
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Un outil adapté aux besoins des lycéen.ne.s

Un format d’apprentissage interactif et complet

+ de 300 vidéos par 
niveau scolaire



Nombre de lycéens en situation de handicap*, 
soit 4% des lycéens60.000
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Une plateforme accessible à tous, vraiment tous !

Adaptation aux élèves en situation de handicap 

*Données 2018 fournies par l’Education Nationale

Sous-tirages pour 
les malentendants

• Enoncés et corrections en
audio pour les aveugles.

• Contrastes et taille des
contenus ajustables pour
les malvoyants.

Format texte et video 
adapté aux dyslexiques

et autistes Asperger

e-accessibilité

Un outil adapté aux besoins des lycéen.ne.s

Nombre de lycéens en situation de handicap*, soit 4% des lycéens



* Inspirée par la méthode Singapour utilisée au primaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Singapour
Résultats PISA édition 2018 : L’enseignement des mathématiques à Singapour affiche 569 points, pour une moyenne OCDE de 489 
(contre 495 en France).

Une pédagogie innovante*

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

EN CONFIANCE
Démonstrations, 

exercices de synthèse 
et de recherche

GARDER CONFIANCE
Exercices d’application 

directe du cours 

PRENDRE CONFIANCE
Cours et exercices 
faciles et répétitifs

LES COURS ET EXERCICES 3 paliers de progression pour (re)prendre confiance :

L’OBJECTIF
Réussir et prendre 

confiance

LE PRINCIPE 
LA CONFIANCE EN 
SOI POUR RÉUSSIR 

LE 
FONCTIONNEMENT

Rééquilibrage 
des temps 

d’apprentissage
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Tarifs 2021

*Offres lycée général comprenant un accès illimité aux cours et exercices, QCM, test de confiance et suivi de l’activité par les élèves et 
les parents. Système de récompenses.

**Abonnement 12 mois.

Lycée général*
TARIF TTC ANNUEL par élève**

De 30 à 100 élèves De 101 à 250 élèves +250 élèves

Seconde 39,90 €
Soit 3,33 € / mois

29,90 €
Soit 2,49 € / mois

19,90 €
Soit 1,66 € / mois

1ère spé maths 39,90 €
Soit 3,33 € / mois

29,90 €
Soit 2,49 € / mois

19,90 €
Soit 1,66 € / mois

Terminale maths complémentaires 39,90 €
Soit 3,33 € / mois

29,90 €
Soit 2,49 € / mois

19,90 €
Soit 1,66 € / mois

Terminale spé maths 44,90 €
Soit 3,74 € / mois

34,90 €
Soit 2,91 € / mois

24,90 €
Soit 2,08 € / mois

Terminale maths expert 49,90 €
Soit 4,16 € / mois

39,90 €
Soit 3,33 € / mois

29,90 €
Soit 2,49 € / mois

Conditions de paiement au choix:
• Soit au mois le mois avec un engagement non résiliable pour l'année scolaire, soit 12 mois.
• Soit en une seule fois, non résiliable.

TARIFS GROUPES
Offres réservées aux lycées, CSE, associations qui payent pour leurs élèves /adhérents
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Tarifs 2021

Lycée général* Abonnement
1 mois

Abonnement 
12 mois

Offre révisions été  Juillet 
+ août 2021, 

Tarif pour les 2 mois

Seconde 20,93 € / mois 13.93 € / mois
Soit 167.16 € en une fois

20,93 €
En une fois

1ère spé maths 20,93 € / mois 13.93 € / mois
Soit 167.16 € en une fois

20,93 €
En une fois

Terminale maths complémentaires 20,93 € / mois 13.93 € / mois
Soit 167.16 € en une fois

Non disponibleTerminale spé maths 24,43 € / mois 17.43 € / mois
Soit 209.16 € en une fois

Terminale maths expert 27,93 € / mois 20.93 € / mois
Soit 251.16 € en une fois

Conditions de paiement au choix:
• Abonnement 1 mois : 20.93 € tous les mois. Abonnement à reconduction tacite annulable à tout moment en 1 clic depuis votre espace personnel. 
• Abonnement 12 mois : montant annuel payable en une seule fois non résiliable pour 12 mois.
• Offre révisions été 2021 : payable en une seule fois pour une durée de 2 mois.

* Offres lycée général comprenant un accès illimité aux cours et exercices, QCM, test de confiance et suivi de l’activité par les élèves
et les parents. Système de récompenses.

TARIF PREFERENTIEL AVEC 30% DE REMISE
Offres réservées aux lycéens parrainés par un lycée, un CSE ou une association 

dans le cadre d’accords de partenariat.
Code promo partenaire avec 30% de remise sur l’ensemble du tarif web.
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roger.education

Roger Brault

contact@mathego.fr

07 49 00 88 06

Suivez-nous sur :

Notre site :  www.mathego.fr

Les lycéens bénéficient gratuitement de l’ensemble de 
l’offre mathego jusqu’au 31 août 2021

Pour en profiter, contactez-nous :

Contacts




