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Emadrassa.

Une application pour rendre le savoir accessible à tous
Nouveau départ et nouvelles ambitions pour Emadrassa par
inwi ! Aujourd’hui, Emadrassa La plateforme éducative franchit
un nouveau cap et se dote d’une application disponible
gratuitement sur iOS et Android. Une application moderne,
intégrant toutes les fonctionnalités de la plateforme (vidéo,
audio, etc.) et fonctionnant en mode Offline.

«L’usage de la
technologie
est un levier
important, voire
déterminant, pour
améliorer la qualité
de l’éducation des
enfants et des
jeunes».

Concrètement, la nouvelle application Emadrassa se présente
sous la forme d’un kiosque d’éducation numérique. Tous
les contenus sont facilement accessibles sur des étagères
numériques avec une couche d’interactivité supplémentaire.
La conception de l’application a permis de rendre les différents
contenus encore plus interactifs pour que l’élève soit acteur de
la plateforme. Autre nouveauté : les contenus sont consultables
hors connexion internet après le premier téléchargement.
Depuis son lancement en 2012, Emadrassa a réussi à
accompagner les élèves marocains notamment pour les
classes de 6ème année primaire, 1ère et 3ème année Collège
et pour les lycéens en bac scientifique. Grâce à Emadrassa,
ils ont pu réviser leurs leçons, préparer leurs examens,
acquérir de nouvelles compétences et bénéficier de coaching
et de conseils en développement personnel et en orientation
scolaire ou métiers.
«L’éducation est l’un des piliers stratégiques de l’engagement
sociétal de inwi depuis plusieurs années. Notre rôle est de
mettre le numérique au service de l’éducation, notamment à
travers la plateforme Emadrassa. L’usage de la technologie
est un levier important, voire déterminant, pour améliorer la
qualité de l’éducation des enfants et des jeunes», explique
Kenza Bouziri, Directeur Communication Corporate & RSE.
Première école numérique interactive en Afrique, l’application
Emadrassa a été développée en partenariat avec Léanova,
jeune start-up spécialisée dans la création, la transformation …
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… et la diffusion de contenus numériques à travers, notamment,
des kiosques numériques en marque blanche.

«Emadrassa est
la matérialisation
concrète de
l’engagement de
inwi en matière
d’éducation».

Le lancement de l’application Emadrassa a également été
l’occasion d’enrichir ses différents espaces de nouveaux
contenus. À titre d’exemple, la bibliothèque Emadrassa offre
désormais plus de 80 ouvrages : contes, romans et bandes
dessinées en arabe et en français, accessibles partout et en
toute heure. L’espace soutien scolaire, pierre angulaire du
dispositif, offre aux élèves des centaines de cours, d’exercices,
de corrigés et l’application propose même plus de 250 vidéos
de cours et d’orientation.
«Emadrassa est la matérialisation concrète de l’engagement
de inwi en matière d’éducation. C’est un bel exemple de la
mobilisation de la technologie pour offrir à nos élèves un
accompagnement de tous les instants. Un accompagnement
de proximité et de qualité qui leur permet non seulement
de mieux étudier, mais de s’épanouir et de se projeter dans
l’avenir», conclut Kenza Bouziri.
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