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Iprof est une application mobile qui simplifie l’apprentissage pour les élèves du primaire et du secondaire. Elle

permet aux enseignants de créer des leçons interactives et ludiques, et aux élèves de les suivre à leur rythme.

Iprof propose également des exercices et des quiz pour s’entraîner, ainsi que des outils pour suivre ses progrès.

L’application a été lancée en 2016 par une start-up française, et elle est désormais disponible dans plus de 50

pays. Elle compte déjà plus de 2 millions d’utilisateurs, dont la moitié en France.

Iprof a été conçue pour simplifier l’apprentissage et rendre la scolarité plus accessible aux élèves de tous les

niveaux. Grâce à ses leçons interactives et ludiques, elle permet aux enseignants de créer un cours

personnalisé pour chaque élève, en fonction de son niveau et de ses difficultés. Les élèves peuvent ensuite

suivre ce cours à leur rythme, en faisant les exercices et quiz proposés. Ils peuvent également suivre leurs

progrès grâce aux outils mis à disposition dans l’application.

Iprof a été créée par une start-up française, et elle est désormais disponible dans plus de 50 pays. Elle compte

déjà plus de 2 millions d’utilisateurs, dont la moitié en France.<br/>

Iprof est une application mobile et web qui simplifie l’apprentissage des mathématiques, de la physique et de la

chimie. Elle a été créée en 2014 par un professeur de mathématiques et un ingénieur informaticien. Iprof

propose des cours interactifs, des exercices corrigés et des vidéos explicatives, le tout à la portée de tous les

élèves du collège et du lycée.

L’application s’adapte à chaque élève en fonction de son niveau et de ses difficultés. Elle permet aux élèves de

progresser à leur rythme et de mieux comprendre les concepts. Iprof a été récompensée à plusieurs reprises,

notamment par le Google Play Awards en 2016.<br/>


