
 

  

 

 
 
 
La Khan Academy présentée à Belfort
de la Fondation Orange 

 
A l’occasion de la semaine de la solidarité, la 
Belfortaine Schola organise les premiers ateliers de découverte de la plateforme d’apprentissage 
Khan Academy à Belfort. Ce nouveau mode d’apprentissage en l
Grâce à Bibliothèques Sans Frontières et à la Fondation Orange, l’accès gratuit à la e
devient réalité.  
 
C’est un nouvel outil digital de lutte contre le décrochage scolaire, ouvert aux jeunes de la maternelle à
la terminale. Cette plateforme ludique utilise principalement des vidéos très courtes pour permettre 
une meilleure appropriation des maths. La Khan Academy est accessible à tous et son accès est 
gratuit. La progression des enfants et l’amélioration de leu
 
Ces ateliers de découverte de la Khan Academy 
mercredi  7 octobre  de 13h à 14h 
Monde 6 avenue des Usines à Belfort.
 
Les élèves et enseignants francophones du monde entier 
utilisant la Khan Academy, plateforme 
offre des contenus pédagogiques sous la forme de 
interactifs ayant nécessité la traduction 
d’un comité scientifique français. 
Khan Academy qui a été réalisée par l’ONG Bibliothèque Sans Frontières.
 
Avec plus de 10 millions d’utilisateurs
créent leur profil en un clic et la plateforme leur propose des parcours pédagogiques personnalisés et 
adaptés à leur niveau. Après avoir visionné les leçons vidéo
mathématiques du primaire au
d’exercices interactifs sont disponible
ou les parents peuvent également s’inscrire pour suivre 
personnaliser leur enseignement.
pédagogiques existant déjà dans les structures éducatives de notre pays.
 
A l’initiative des parents, des associations, des 
inscrites sur la Khan Academy. Chaque
comme un nouvel outil extrêmement puissant pour 
l’école primaire comme au secondaire
Bill et Melinda Gates et au Cameroun par Bibliothèques Sans Frontières montrent un impact très fort 
sur l’amélioration du niveau des élèves, en
 

 
 
Après l’avoir expérimenté dans une dizaine d’établissements scolaires en France et en Afrique au 
printemps 2014, Bibliothèques Sans Frontières et la Fondation Orange unissent leurs forces pour 
diffuser la méthode sur tout le territoire
associations. Avec le numérique, la réussite scolaire ne doit 
 
La Semaine de la Solidarité  
La Fondation Orange organise 
reconnaître, encourager et remercier les hommes et les femmes de l’entreprise qui s’engagent pour 
les personnes en difficulté. Cette semaine est également l’occasion de présenter, au travers de 
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présentée à Belfort à l’occasion de la semaine de la

A l’occasion de la semaine de la solidarité, la Fondation Orange en partenariat avec 
organise les premiers ateliers de découverte de la plateforme d’apprentissage 

. Ce nouveau mode d’apprentissage en ligne révolutionne l’enseignement. 
Grâce à Bibliothèques Sans Frontières et à la Fondation Orange, l’accès gratuit à la e

C’est un nouvel outil digital de lutte contre le décrochage scolaire, ouvert aux jeunes de la maternelle à
la terminale. Cette plateforme ludique utilise principalement des vidéos très courtes pour permettre 
une meilleure appropriation des maths. La Khan Academy est accessible à tous et son accès est 
gratuit. La progression des enfants et l’amélioration de leurs résultats sont notoires

Ces ateliers de découverte de la Khan Academy sont présentés pour la première fois 
e 13h à 14h et de 14h30 à 15h30 sur le site Orange 

6 avenue des Usines à Belfort.  

et enseignants francophones du monde entier deviennent acteurs de la e
lateforme d’apprentissage en ligne, désormais accessible 

offre des contenus pédagogiques sous la forme de plus de 2000 cours en 
ayant nécessité la traduction de 3 millions de mots en quelques mois sous la supervision 

 La Fondation Orange est le mécène de l’adaptation en français de la 
é réalisée par l’ONG Bibliothèque Sans Frontières. 

millions d’utilisateurs, ce que propose la Khan Academy est inédit
créent leur profil en un clic et la plateforme leur propose des parcours pédagogiques personnalisés et 
adaptés à leur niveau. Après avoir visionné les leçons vidéo qui couvrent la totalité du programme de 
mathématiques du primaire au secondaire et 75% du programme de sciences
d’exercices interactifs sont disponibles pour s’entrainer et valider ses compétences. Les professeurs 
ou les parents peuvent également s’inscrire pour suivre en temps réel les progrès 
personnaliser leur enseignement. La Khan Academy vient ainsi enrichir la palette
pédagogiques existant déjà dans les structures éducatives de notre pays. 

A l’initiative des parents, des associations, des enseignants, des classes entières sont aujourd’hui 
rites sur la Khan Academy. Chaque enfant apprend à son rythme et la Khan Academy s’affirme 

comme un nouvel outil extrêmement puissant pour mettre le numérique au service de l’éducation
l’école primaire comme au secondaire. Les études récentes menées aux Etats

au Cameroun par Bibliothèques Sans Frontières montrent un impact très fort 
sur l’amélioration du niveau des élèves, en particulier des plus faibles.  

Après l’avoir expérimenté dans une dizaine d’établissements scolaires en France et en Afrique au 
emps 2014, Bibliothèques Sans Frontières et la Fondation Orange unissent leurs forces pour 

sur tout le territoire : dans les structures éducatives, les bibliothèques, les 
Avec le numérique, la réussite scolaire ne doit exclure personne. 

La Fondation Orange organise la 4ème édition de la semaine de la solidarité
encourager et remercier les hommes et les femmes de l’entreprise qui s’engagent pour 

les personnes en difficulté. Cette semaine est également l’occasion de présenter, au travers de 
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à l’occasion de la semaine de la solidarité 

en partenariat avec l’association 
organise les premiers ateliers de découverte de la plateforme d’apprentissage 

igne révolutionne l’enseignement. 
Grâce à Bibliothèques Sans Frontières et à la Fondation Orange, l’accès gratuit à la e-education 

C’est un nouvel outil digital de lutte contre le décrochage scolaire, ouvert aux jeunes de la maternelle à 
la terminale. Cette plateforme ludique utilise principalement des vidéos très courtes pour permettre 
une meilleure appropriation des maths. La Khan Academy est accessible à tous et son accès est 

rs résultats sont notoires. 

pour la première fois à Belfort  
et de 14h30 à 15h30 sur le site Orange - Salle Nouveau  

deviennent acteurs de la e-éducation en 
désormais accessible en français. Elle 

cours en vidéos et d’exercices 
de 3 millions de mots en quelques mois sous la supervision 

La Fondation Orange est le mécène de l’adaptation en français de la 

est inédit : Les élèves 
créent leur profil en un clic et la plateforme leur propose des parcours pédagogiques personnalisés et 

la totalité du programme de 
et 75% du programme de sciences, des milliers 

compétences. Les professeurs 
les progrès des enfants ou 

vient ainsi enrichir la palette d’outils 

es classes entières sont aujourd’hui 
Khan Academy s’affirme 

umérique au service de l’éducation, à 
-Unis par la Fondation 

au Cameroun par Bibliothèques Sans Frontières montrent un impact très fort 

Après l’avoir expérimenté dans une dizaine d’établissements scolaires en France et en Afrique au 
emps 2014, Bibliothèques Sans Frontières et la Fondation Orange unissent leurs forces pour 

les structures éducatives, les bibliothèques, les 

édition de la semaine de la solidarité pour valoriser, 
encourager et remercier les hommes et les femmes de l’entreprise qui s’engagent pour 

les personnes en difficulté. Cette semaine est également l’occasion de présenter, au travers de 



 

nombreux événements, les associations soutenues par la Fondation Orange en France et à 
l’international dans l’éducation numérique, la santé, l’accès à la culture, ces actions portent une  
attention particulière aux jeunes et aux femmes. Plus de 1 800 000 personnes en ont bénéficié  en 
2014.  
A Belfort, la Fondation Orange soutient l’association Scola pour son projet qui porte sur l’ 
accompagnement des parents d’élèves de l’association et du département du Territoire de 
Belfort  vers l’utilisation des outils numériques et son soutien en mathématique aux parents et aux 
enfants grâce à la  Khan Academy 

 
Plus de 8000 salariés du groupe Orange donnent de leur temps dans de nombreuses associations 
soutenues par la Fondation Orange,  en particulier pour former aux outils numériques. 3000 ateliers 
numériques ont été organisés depuis 2010. Par ailleurs, 1300 salariés Orange apportent leurs 
compétences dans des associations en France, à temps partiel et tout au long de l’année. C’est le 
mécénat de compétences, une autre forme d’engagement proposée exclusivement aux salariés en 
fin de carrière, jusqu’à leur retraite.  
Depuis 2010 ce sont ainsi près de 850 projets solidaires présentés par plus de 2000 salariés 
engagés dans une association qui ont été soutenus par la Fondation. 
 

Programme de la semaine de la solidarité à la Direction Orange Est  

• Lundi 05/10, « Le Shadok » - Strasbourg : partenariat avec l’association AV.Lab 

• Mardi 6/10 - Metz : ateliers de présentation de la platerforme d’éducation Khan Academy 

• Mercredi 7/10 - Belfort : ateliers Khan Academy avec l’association Schola 

• Jeudi 8/10 - Besançon et Vandoeuvre les Nancy : ateliers Khan Academy 

• Vendredi 9/10 – Dijon : accueil d’une artiste plasticienne, Odile Vailly, pour la création d’une oeuvre 
collective 

• Vendredi 9/10 à partir de 19h45, Espace Tabourot - Saint Apollinaire (à proximité de Dijon) : grande 
soirée ECLATS de VOIX avec les trois chorales de la Direction Orange Est et la complicité 
d’ensembles musicaux et d’artistes de cirques 

 
Pour plus d’informations http://www.khan-academy.fr 
http://www.fondationorange.com/-Je-suis-benevole-je-suis-solidaire- 
 
 
Contact Presse : 
Sylvie Dupret-Voisin : sylvie.dupretvoisin@orange.com  -   06 47 52 40 09  

 
KHAN ACADEMY  
La Khan Academy est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de donner accès à l’enseignement gratuit pour 
tous, à travers le monde. La Khan Academy met à disposition des contenus pédagogiques en ligne (leçons vidéos, exercices 
d’évaluation des compétences, outils de suivi pour les enseignants, etc.) qui permettent un apprentissage personnalisé et 
interactif pour les apprenants de tout âge. + d’info : www.khanacademy.org. 
 
FONDATION ORANGE 
Le Fondation mène aujourd’hui des actions de mécénat dans les 30 pays où le groupe Orange est présent. Sa mission : 
favoriser l’échange, la transmission, le partage. Elle soutient des projets dans la santé, la culture & l’éducation, afin de 
favoriser le développement économique et social. Dans ces domaines, l’ambition de la Fondation est aussi de faire du 
numérique un facteur d’intégration pour tous. Elle met en place de nouveaux modes d'apprentissage numériques, par 
exemple. Ces réalisations solidaires sont mises en œuvre au plus près des populations locales et des besoins : après avoir 
financé l’adaptation en français de la Khan Academy, la Fondation Orange la déploie en Afrique à la rentrée, dans un nouveau 
kit d’éducation numérique, destiné aux écoles. 
www.fondationorange.com 
 
 
BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES 
Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick Weil, Bibliothèques Sans Frontières est l’une des principales ONG de 
développement culturel dans le monde. Elle œuvre en faveur de l’accès à l’éducation et à l’information pour tous en venant en 
appui à des bibliothèques en France et dans 20 pays. Capable d’intervenir dans les situations d’urgence humanitaire, comme 
elle l’a fait en Haïti après le tremblement de terre de 2010, BSF agit également dans la durée pour la lutte contre la 
pauvreté et le renforcement de l’éducation à travers les bibliothèques. Depuis 2012, BSF développe de nombreux projets 
autour du numérique dans les domaines éducatifs (MOOC, apprentissages collaboratifs, etc.) comme professionnels 
(bibliothèques numériques spécialisées, etc.). 
Depuis sa création, BSF a soutenu plus de 300 bibliothèques à travers le monde. www.bibliosansfrontieres.org.  

SCHOLA  
SCHOLA est une association départementale de Parents d’élèves du  territoire de Belfort reconnue depuis 1992. Elle 
regroupe des parents, souhaitant ensemble défendre les intérêts des élèves et des familles. L'objectif principal de notre 
association est de fédérer les parents d'élèves du territoire de Belfort en accompagnant chaque parent dans son rôle de 
"parent acteur" de la réussite de ses enfants depuis la maternelle jusqu'au lycée. Pour y arriver, nous oeuvrons pour 
présenter des parents adhérents à la SCHOLA sur les listes électorales des parents d'élèves au sein des conseils d'école et 

 



 

conseil d'administration, nous accompagnons les parents dans leurs choix, par des formations sur les outils du numériques 
(matériel, plateforme de soutien etc…) 
 

 
 


