Maîtriser le numérique pour mieux vivre dans la société actuelle, un besoin
devenu une réalité pour tous.

Aider les enfants et les apprenants à se construire, s'accomplir et s'émanciper à
chaque étape de la vie : à l’école, à la maison, au travail.

Cood démystifie & rend le numérique accessible à tous, grâce à sa simplicité,
son approche de pédagogie active et ludique et accompagne les individus
dans un meilleur usage du numérique au quotidien.

Nos 2 solutions

2 univers d’apprentissage complémentaires,
pour développer les Savoir-être et Savoir-Faire du numérique,
que ce soit à l’école, à la maison ou au travail

Initier les enfants à la programmation
et à la culture numérique

Apprendre à programmer son propre jeu vidéo,
tout en s’amusant

Développer des compétences essentielles, au-delà du
codage : logique, créativité, résolution de problèmes…

Démarrer sur le Studio

Enseignants et élèves
Niveau Collège - Lycée

Une plateforme pour apprendre par le jeu

Un langage de programmation sous forme de blocs de code :
visuel et facile à prendre en main.

Des tutoriels intégrés pour progresser pas à pas et à son rythme
dans la création de son jeu vidéo : dessiner un décor, animer un
héros, gagner des points…

Une bibliothèque de visuels pour personnaliser ses créations et
laisser place à l’imagination : décors, personnages, animations…

Grille tarifaire – Cood Studio
Etablissements scolaires
OFFRE
DÉCOUVERTE
Webinaire de formation sur la plateforme
Parcours

1H (formation groupée et
publique)
Tutoriels disponibles
en ligne

OFFRE
THÉMATIQUE
1H (formation dédiée)

Parcours standard

OFFRE
PERSONNALISÉE
2H (formation dédiée)
Parcours sur-mesure : thématique,
projets interdisciplinaires, intérêts
pédagogiques

Kit scolaire (présentation, template, déroulé…)

N/A

Kit scolaire

Kit scolaire personnalisé

Jury / podium

N/A

Support organisation

Support organisation,
implication jury et remise de prix

Inclus

Inclus

Inclus

Accès support par email

6 sessions de 30 min

Suivi de projet (téléphone ou visioconférence)

N/A

Durée accompagnement

N/A

2 mois

3 mois

OFFERT

490 €

1 200 €

Extension possible sur l’année scolaire, devis sur demande

Coût / établissement

4 sessions de 30 min

Pourquoi choisir Cood ?
SÉCURITÉ
Société française
Conformité RGPD
Données non revendues

DISPONIBLE
PROCHAINEMENT
Option gestion de groupes

ACCOMPAGNEMENT

Equipe support dédiée et disponible en France
Plateforme & service client : organisation d'ateliers
d'initiation à la programmation en ligne, formations de
formateurs…

Contenus variés et attractifs : parcours pédagogiques, tutoriels…
Visualisation du code en langage javascript et python
Interface adaptée au confort des yeux

Simplicité de personnalisation : possibilité d’ajouter facilement ses propres images à coder
Packs de visuels détaillés et variés : Espace, Far West, Jungle, Polaire, Ville…

Disponibilité de la
plateforme hors ligne

CONTENUS

CRÉATIVITÉ

Enseignants, élèves, entreprises…
Tout individu souhaitant être certifié Pix.

EN QUELQUES MOTS
Une application web & mobile d’e-learning
engageante, pour un apprentissage individuel,
en autonomie, à son propre rythme
16 thématiques correspondant au 5 domaines
de compétences du numérique, 7 niveaux, + de
30h de contenus…
Conforme au nouveau référentiel CRCN (Cadre
de référence des compétences Numériques) et permettant
de se préparer à la certification PIX.

Notre approche pédagogique
Cood, c’est des contenus pédagogiques et ludiques, accessibles à tous, dans une volonté sociale
engagée de donner à tous une éducation numérique de qualité.

Pédagogie Active

Ancrage Mémoriel

Gamification

Apprentissage par
l’expérience et par l’erreur,
« Apprendre en faisant ».

Mémorisation durable grâce à
une mécanique de répétition.

Engagement et valorisation
du succès.

Contact
Juliette Cesvet, Responsable partenariats
juliette@cood.fr

