COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Roubaix, le 16 mars 2020

Face à l’épidémie de coronavirus, ENACO met à disposition, à titre gracieux, ses outils
et son expertise du digital learning aux académies et établissements scolaires

Suite à l’allocution du président de la République, M. Emmanuel Macron, tous les établissements scolaires
sont fermés jusqu’à nouvel ordre à compter du lundi 16 mars et « aucun élève ne doit rester au bord du
chemin ». Dans cette situation exceptionnelle, ENACO, 1ère école de commerce à distance en France,
se mobilise afin de mettre à disposition des acteurs de l’éducation, à titre gracieux, son campus numérique
ainsi que l’ensemble de ses outils pédagogiques (classes virtuelles, chats, forums, etc.).
Face à la propagation croissante du COVID-19 en France, le président de la République, M. Emmanuel Macron, a annoncé
la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires et universitaires à partir du lundi 16 mars. Plus de 15 millions
d’étudiants et 871 000 enseignants doivent ainsi rester à leur domicile pour une durée indéterminée.
Dans cette période inédite, la solidarité nationale est essentielle afin de relever ce défi sanitaire, économique et social majeur.
Fidèle à sa vocation de faciliter et démocratiser l’accès à la formation, ENACO, 1ère école de commerce à distance en France
et membre d’EdTech France*, s’engage dans cet effort national afin de permettre aux acteurs de l’éducation d’assurer
une continuité pédagogique à leurs étudiants.
ENACO propose aux établissements scolaires et universitaires qui lui en feraient la demande, la mise à disposition, à titre
solidaire et gratuit, de son campus numérique ainsi que l’ensemble de ses outils pédagogiques (classes virtuelles, chats,
forums, etc.). Les collèges, lycées, écoles et universités qui le souhaitent pourront ainsi disposer d’une solution d’enseignement
à distance simple et intuitive, utilisée quotidiennement par des milliers d’étudiants.
ENACO pourra intégrer les ressources pédagogiques des établissements intéressés afin de les mettre à disposition auprès
de leurs étudiants. Pour simplifier les échanges et l’interactivité entre enseignants et étudiants, l’ensemble des contenus et
ressources pédagogiques sera accessible sur ordinateurs, tablettes et depuis l’application mobile du campus numérique,
téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store.
Les étudiants et enseignants disposeront également d’une palette d’outils de communication qui leur permettra d’échanger
en visioconférence, d’organiser des classes virtuelles, d’échanger en live chat ou encore de créer des forums thématiques.

* EdTech France est une association d’entreprises et d’organismes français qui ont décidé de rendre la technologie utile à l’éducation et la formation.

« La continuité pédagogique constitue un enjeu fondamental dans la crise actuelle, ENACO est entièrement solidaire de
l’ensemble des acteurs de l’éducation pour réussir à surmonter cette période critique. Nos équipes sont totalement mobilisées,
en plus de leur travail quotidien auprès de nos étudiants, pour offrir leur aide aux établissements, professeurs et étudiants
confrontés à cette situation. » précise Hélène Lejeune, PDG d’ENACO.
Pour de plus amples informations, merci de contacter M. Nezir Kraki, responsable pédagogique, à nezirkraki@enaco.fr.
ENACO apporte tout son soutien aux étudiants et aux familles confinés ainsi qu’à l’ensemble du personnel de santé dans cette
lutte contre le virus.

A propos d’ENACO
Avec plus de 25 000 étudiants francophones formés dans 88 pays et 82 % de réussite toutes formations confondues en 2019,
ENACO est la première école de commerce à distance en France. Depuis 2006, l'école développe un projet pédagogique en
digital learning, fondé sur l'excellence, l'innovation et le service. ENACO propose 57 formations à distance, jusqu’à Bac +5,
reconnues par les institutions académiques et les entreprises, dans les domaines du commerce, du marketing, du management,
de la finance et des ressources humaines. Grâce à son expertise dans le digital learning et son engagement dans la satisfaction
de ses étudiants, l'école est certifiée Qualité ISO 9001, VeriSelect Formation Professionnelle et OPQF (Office Professionnel de
Qualification des organismes de Formation).
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