
Une école numérique pour aider votre école

Mission 
d’ÉtudeSecours
Contribuer au développement du 
plein potentiel de chaque élève par 
une posture centrée sur la qualité des 
relations pédagogiques et par l’intégration 
d’approches technopédagogiques 
innovantes et bienveillantes.

La première  
école québécoise 
entièrement numérique
Fière entreprise familiale basée à Trois-Rivières, 
ÉtudeSecours est la première école québécoise 
entièrement numérique. Elle met une technologie 
bienveillante au service des écoles secondaires 
et de leurs élèves. Flexibilité, autonomie et 
accompagnement personnalisé en temps réel  
sont les grands piliers qui caractérisent ses  
services éducatifs.

L’organisation est dirigée par les sœurs Marie-
Claude et Julie Harnois, qui ont respectivement 
des études supérieures dans les pédagogies 
innovantes et l’enseignement. Elles se sont 
entourées d’une solide équipe multidisciplinaire : 
conseillers technopédagogiques et en information 
scolaire, programmeurs, concepteurs pédagogiques, 
enseignants qualifiés, etc.

Depuis plusieurs années, ÉtudeSecours 
connaît une croissance soutenue. En outre, son 
accréditation du ministère de l’Éducation lui permet 
d’évaluer et de sanctionner les apprentissages 
des élèves de 4e et 5e secondaire, en plus 
d’accompagner des étudiants internationaux.



ESRA, une plateforme 
qui révolutionne les 
apprentissages en ligne
En 2022, ÉtudeSecours a lancé ESRA, la 
première plateforme flexinumérique québécoise 
qui soutient à la fois des apprentissages 
synchrones et asynchrones. Le volet synchrone, 
qui comprend des cours en direct, permet des 
échanges structurés entre l’enseignant et les 
élèves selon un horaire flexible. 

L’enseignant titulaire, tout comme les parents,  
a aussi l’occasion d’accompagner ses élèves  
dans la formule asynchrone grâce à son tableau  
de bord, au calendrier et aux notifications de suivi.

656500
est son numéro d’accréditation du  
ministère de l’Éducation du Québec.

2500
élèves profitent de ses services  
éducatifs en ligne chaque année. 

150 %
Les inscriptions à ses cours  
en ligne ont augmenté de  
150 % à l’année scolaire 2021-2022.

300
L’organisation est un partenaire flexinumérique 
essentiel de quelque 300 écoles publiques et 
privées, réparties dans les 17 régions du Québec.

10 ans
ÉtudeSecours a fêté ses 10 ans en 2021.

ÉtudeSecours  
en chiffres



La plateforme ESRA

Une conception 
minutieuse et de 
longue haleine
ESRA est le fruit d’un travail de quatre 
ans, au cours duquel la plateforme 
a été pensée, conçue, testée et 
optimisée. Elle s’appuie sur 10 ans 
d’expertise; des commentaires 
d’élèves, d’enseignants et de parents; 
des données probantes de la littérature 
scientifique; de conseils d’experts en 
technopédagogie et de programmeurs. 

ESRA est donc basée sur des besoins 
exprimés, des études récentes et les 
meilleures pratiques.

Une plateforme 
d’apprentissages 
flexinumérique
Voici enfin une plateforme d’apprentissages 
flexinumérique permettant aux élèves de tous les 
niveaux du secondaire des apprentissages à la fois : 

  asynchrones, donc autonomes  
et aux moments choisis par l’élève;

  synchrones, c’est-à-dire des cours en temps 
réel, en petits groupes, avec des communications 
soutenues et structurées entre l’enseignant,  
les élèves et même les parents.

Tous les élèves  
y trouvent donc  
leur compte :

  Les élèves en difficulté scolaire  
et ayant besoin du soutien direct et 
fréquent de la part de l’enseignant 
lors des cours. 

  Les élèves qui peuvent progresser  
à leur rythme, tout en étant  
soutenus par un enseignant.



ESRA : la communication et la relation  
humaine au cœur de ses fonctionnalités
D’une part, ESRA offre des outils pour les apprentissages asynchrones : matériel pédagogique interactif, 
parcours pédagogiques conçus selon la progression des apprentissages, indicateurs sur le cheminement 
individuel des élèves et service de messagerie interne. 

D’autre part, de nombreuses autres fonctionnalités permettent un enseignement synchrone efficace  
pour des activités de groupe et des cours en direct organisés selon un horaire flexible. Le tout  
favorise grandement le sentiment d’appartenance des élèves et de l’enseignant. 

L’importance  
des rétroactions en 
formation à distance

D’après des études
Le sentiment d’isolement et de 
désorganisation contribue aux 
difficultés scolaires des élèves en 
formation à distance – et cela plus 
que l’utilisation des technologies 
elles-mêmes. 

L’autonomie et la flexibilité en 
formation à distance ne doit 
pas s’imposer au détriment des 
relations sociales et du soutien 
offert par l’enseignant ou par les 
autres élèves.

Le design visuel et pédagogique 
d’une plateforme d’enseignement 
en ligne est très important, 
notamment pour faciliter les 
évaluations et le suivi régulier dans 
la progression de chaque élève.
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Plus précisément,  
pour les apprentissages  
synchrones, ESRA offre :

  Encore plus de matériel pédagogique  
varié et interactif; 

  La formation de petits groupes dédiés,  
assignés à un enseignant titulaire;

  Du clavardage en direct et un forum de  
discussion entre élèves et enseignant; 

  Un intranet complet qui favorise  
les échanges entre élèves; 

  Un portail permettant aux parents de suivre  
le parcours de leur enfant et de communiquer 
avec l’enseignant; 

  Des notifications de suivi pour  
l’élève, l’enseignant et les parents;

  Des rencontres privées enseignant-élève;
  Des évaluations à distance ou en  
présentiel, individualisées ou adaptées.

Enfin, ESRA plonge les élèves dans un univers 
attrayant, aux visuels et aux fonctionnalités 
ludiques afin de favoriser leur motivation et 
leur engagement.



Les cours d’été en ligne

Une école 
accréditée  
par le MÉQ
Comme école en ligne accréditée par 
le MÉQ, ÉtudeSecours peut prendre en 
charge la gestion des cours d’été pour 
les élèves de votre école. Grâce à ESRA, 
nouvelle plateforme flexinumérique 
d’ÉtudeSecours, vos jeunes peuvent 
réviser les savoirs essentiels de façon 
conforme aux exigences ministérielles, 
dans le cadre d’apprentissages à distance,  
à la fois synchrones et asynchrones. 

Cours d’été en  
toute flexibilité
En formule synchrone, les groupes d’au plus 
25 élèves profitent de cours en direct, selon un 
horaire flexible. Ces mêmes jeunes disposent aussi 
d’un parcours pédagogique en mode asynchrone qui 
englobe un matériel pédagogique interactif et varié. 
Chaque élève peut y avancer à son rythme, selon 
ses activités estivales. De plus, le portail individuel 
offre un environnement d’études complet incluant le 
clavardage et l’accès à un forum d’échanges. 

Ces fonctionnalités offrent à l’élève l’occasion 
de socialiser et de développer un sentiment 
d’appartenance avec sa classe en ligne – deux atouts 
essentiels pour sa réussite – dans un univers 
ludique et motivant, selon ses capacités. 

Enfin, les parents sont tenus informés des progrès 
de leur enfant grâce au tableau de bord parental. 
Ils ont aussi la liberté de communiquer avec 
l’enseignant par un portail qui leur est réservé.  



Matières  
offertes sur ESRA

  Français et anglais de tous  
les niveaux du secondaire.

  Histoire, 3e et 4e secondaire.
  Science et mathématique, 1re, 2e et 3e secondaire.
  Science, 4e secondaire ST, STE  
et laboratoires en ligne.

  Mathématique, 4e et 5e secondaire, CST, TS et SN.
  Toutes les passerelles en mathématique.
  Chimie, physique et laboratoires en ligne.

Et si votre établissement 
faisait partie de nos 
écoles alliées ? 
Les cours d’été avec ESRA sont assurément  
une valeur ajoutée pour votre école. 

Pour en savoir plus, communiquez dès  
maintenant avec nous au 1 888 9-EXAMEN  
ou à contact@etudesecours.com.

Une solution clés en main 
de gestion des cours 
d’été pour votre école

  Examens numériques ou en présentiel à  
l’une ou l’autre de nos écoles partenaires.

  Envoi, à votre école, du bilan des apprentissages 
de vos élèves pour les 1re, 2e et 3e secondaire.

  Gestion des examens maison et ministériels à 
notre école de Trois-Rivières ou à l’une de nos 
écoles partenaires.

  Sanction des résultats auprès du MÉQ  
pour vos élèves de 4e et 5e secondaire.

« Ma moyenne en anglais frôlait les 
50 %. Avec ÉtudeSecours, mes notes 
ont grimpé à 70 %, et même à 74 % 
pour la lecture. Au début, j’ai trouvé ça 
difficile. Mais, à mesure que je suivais 
les cours en ligne, je suis devenu plus 
à l’aise. J’avançais à mon rythme. 
ÉtudeSecours, c’est vraiment bien fait ! 
J’ai aimé l’expérience. »

Maxime 
Élève de 2e secondaire



À quels types d’élèves 
s’adressent nos cours ? 
Accréditée par le MÉQ comme école en ligne, 
ÉtudeSecours collabore chaque année avec 
des centaines d’écoles secondaires privées et 
publiques. Depuis l’année 2011, des milliers 
d’élèves profitent des apprentissages en ligne  
dans leur parcours scolaire régulier. 

Ces cours en ligne demeurent très populaires, 
même lorsque les écoles fonctionnent 
normalement. En effet, ils répondent à des 
besoins essentiels d’élèves vivant une situation 
scolaire particulière, qui exige un apprentissage 
personnalisé, flexible et à leur rythme. 

« Ma fille souffre de migraines. 
Heureusement, nous avons pu 
trouver une solution avec son école 
et ÉtudeSecours. Ainsi, Aurélie, qui 
rêve de retourner étudier avec ses 
amies lorsque nous aurons trouvé la 
bonne médication, poursuit la majorité 
de ses cours à distance, tout en 
conservant son lien d’appartenance 
avec son école et ses amis. »

Marie-Ève Bellemare 
Mère de 2 jeunes de 18 ans  
et 16 ans ayant suivi des cours  
en ligne chez ÉtudeSecours

Une valeur ajoutée en tout temps



Parmi les élèves qui 
profitent de cours 
en ligne, on retrouve 
des jeunes :

1
doués, qui veulent avancer plus 
vite, faire leur 5e secondaire en 
quelques mois, etc.;

en difficulté scolaire,  
qui ont besoin d’un soutien 
supplémentaire et personnalisé;

qui doivent obtenir une 
séquence enrichie en maths  
ou en science pour entrer au 
cégep, ou encore un cours du 
niveau inférieur, comme celui 
d’histoire de 4e secondaire pour 
des élèves de 5e secondaire; 

d’autres pays, qui doivent 
découvrir les cours de maths,  
de science ou d’histoire avant  
leur arrivée au Québec;

malades ou inscrits à  
des programmes sportifs,  
ce qui les empêche d’être  
toujours présents en classe;

anxieux, TSA ou TDA/H,  
à qui les cours en ligne  
permettent d’étudier à leur  
rythme, selon leurs capacités  
et dans un contexte adapté  
(ex. : dans un local réservé, 
soutenu par l’orthopédagogue  
de l’école ou un autre intervenant);

Toutes autres situations  
qui représentent un défi  
pour votre école. 
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Comment ça fonctionne ?
Les frais de scolarité sont acquittés par les écoles, 
les centres de services scolaires ou encore par 
les parents, selon la situation. Dans le cas d’une 
collaboration entre ÉtudeSecours et votre école, 
nous signons une entente personnalisée, en fonction 
de vos besoins relativement à l’accompagnement 
des élèves, aux échéanciers et aux évaluations.

Forte de son expertise et de son expérience, 
ÉtudeSecours peut répondre à n’importe quel 
besoin en éducation numérique. 

Pour en savoir plus, communiquez  
avec notre équipe, au 1 888 9-EXAMEN,  
ou au contact@etudesecours.com.


