1 0 0 1 L ettres, l'appli gratuite qui forme aux savoirs de base

MAJ 21/12/17 : un parcours Culture G est maintenant disponible !
Au menu : histoire géo, arts & culture et sports & J.O. Parfait pour les soirées Trivial Poursuit.

Une appli pour tous et pour tous les jours
Logique et Mémoires, Lettres, Mathématiques, les parcours 1001 Lettres vous proposent de revoir vos connaissances de base
et de faire grimper votre niveau, à votre rythme, avec l’appui de vidéos tutorielles si besoin.
1001 Lettres s’adresse à tout le monde, de 7 à 77 ans, salarié, demandeurs d’emploi, étudiant ou chef d’entreprise ! Dans les
transports, dans les salles d’attente ou à la maison, vous pouvez désormais travailler vos connaissances de bases à tout
moment.
Et on le sait : quoi de plus délicat que la question des savoirs de base des salariés lorsqu’on est employeur… 1001 Lettres peut
être une première étape à proposer aux collaborateurs avant qu’ils ne s’engagent dans une formation qualifiante.

Et si on donnait envie de se former grâce à une appli
Derrière son aspect ludique, c’est bien une démarche pédagogique que poursuit l’appli 1001 Lettres.
En effet, les personnes les moins qualifiées sont aussi celles qui se forment le moins. Et parmi les causes souvent invoquées,
celles du manque d’appétence et du frein psychologique (« je n’en suis pas capable ») reviennent inévitablement.
Avec l’appli 1001 Lettres, Opcalia, Unilearn et leur partenaire, le Fongecif Île-de-France, font le pari de rendre plus accessible la
formation à ceux qui en sont éloignés en la transformant en alliée du quotidien.
Les points gagnés valorisent les acquis sans s’appesantir sur les difficultés. Mais le cas échéant, pas de panique, une vidéo
tutorielle vient consolider les connaissances du joueur… De quoi mettre son pied à l’étrier de la formation, en douceur !

1001 Lettres a de la suite dans les idées…
Après les 3 premiers parcours (Maths, Lettres, Logique & Mémoire), l’appli 1001 Lettres s’est enrichit du parcours Culture G
(comprenant les thèmes Arts&Culture, Histoire&Géo, Sport&JO et maintenant Philo). Et pour valoriser encore davantage les
progrès effectués, il sera bientôt possible de partager ses succès 1001 Lettres sur les réseaux sociaux !
MAINTENANT, IL NE VOUS RESTE PLUS QU’UNE CHOSE À FAIRE…

Télécharger l’application 1001Lettres !
1001 Lettres By Opcalia est une application gratuite pour tous publics de 7 à 77 ans, téléchargeable via les plateformes Google
Play et Apple Store.
GOOGLE PLAY ET L’APP STORE

La collection « 1001 applis by Opcalia » s’enrichit avec la seconde application mobile : 1001
Routes.
1001 Routes est donc une application d’entraînement à l’examen du code de la route. Réalisée en
collaboration avec l’auto-école Aftral, elle dispose de contenus pédagogiques conformes à
l’examen officiel.

DÉCOUVRIR L’ARTICLE SUR L’APPLI 1001ROUTES

Quels sont les sujets qui vous intéressent ?
Choisissez le (ou les) thème(s) et recevez des contenus triés sur le volet !

En envoyant ce formulaire, vous permettez à Opcalia d’utiliser ces informations pour vous adresser des communications ciblées et
adaptées. Elles ne seront transmises à aucun tiers. Merci !

www.opcalia.com

