
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

SWIITCH DESIGN révolutionne le soutien scolaire et lance la première application 
pédagogique au Bénin. Cette dernière a pour but de permettre à chaque candidat 
à l’examen du BEPC, d’accéder au soutien scolaire dont il a besoin. 

Lancé ce samedi 19 septembre dernier, Classe19 est un ensemble de contenus 
explicatifs dont les candidats ont besoin pour préparer et réussir au BEPC en toute 
sérénité.  

Le contenu Classe19 

1. une série de cours de renforcement vidéo, conçus et présentés par des 
professeurs certifiés. Ces cours ont pour but d’éveiller l’apprenant et lui 
permettre d’atteindre son plein potentiel académique. En somme, plus de 80 
vidéos explicatives dans les 05 matières principales de la classe de 3ème 
(Mathématiques, SVT, PCT, Français, Anglais) 

2. des quizz à la fin de chaque vidéo pour tester les connaissances de l’apprenant 
3. un accès à une large galerie d’épreuves d’examens des années antérieures mais 

aussi les devoirs de nombreux collèges de la place  

Comment accéder aux contenus ? 
 

1. Le kit Classe19 :  
Pour un coût global de 119.000 FCFA, le kit est composé de : 

- une tablette de 10 pouces configurée pour un usage exclusivement 
pédagogique qui embarque toutes les vidéos en local. Cette 
configuration offre une meilleure exploitation des contenus et épargne 
l’apprenant d’avoir constamment besoin de connexion internet pour en 
profiter. 

- une license d’utilisation des contenu pendant une année scolaire 
- un forfait internet mensuel pour vous permettre de télécharger les mises 

à jour de quizz, épreuves et autres.   
2. L’application Classe19 :  

Les apprenants qui disposent déjà d’une tablette ou d’un smartphone, peuvent 
télécharger gratuitement l’application CLASSE 19 sur leur appareil, et profiter 
de tous les contenus contre un abonnement mensuel de 9.000FCFA. 

 

 

 



 

 

 

Classe19 pense également aux parents 

Une application de contrôle parental est mise à disposition des parents, pour leur 
permettre de suivre l’évolution de leur enfant. Ils peuvent ainsi depuis l’application, 
voir le nombre de vidéos suivies, la moyenne obtenue aux quizz, le nombre d’épreuves 
traitées et même définir les plages horaires d’utilisation de la tablette. 

Classe19, c’est la solution recherchée par tant de parents désireux d’offrir les services 
d’un ou plusieurs répétiteurs de maison à leur enfant, mais souvent rebutés par les 
coûts exorbitants que cela implique.  

La diversité et l’originalité des supports (texte, vidéo, audio…) de Classe19 favorise la 
créativité et la compréhension de l’élève. 

Grâce à Classe19, votre enfant a enfin le soutien scolaire dont il a besoin ! 

 

Pour les commandes :  

Pour passer commande ou avoir plus d’informations rendez-vous sur : 

www.classe19.com ou appelez le +229 63454545 

 

Liens utiles :  

- Le site de Classe19 : www.classe19.com 
- Vidéo démo de la tablette : https://youtu.be/u_0Uk8KHlW8  
- Keynote de lancement : https://youtu.be/AcTirQG2NTM  
- Captures d’écran de l’application et autres visuels : Visuels presse  

A Propos de nous 

Se définissant comme des “PROBLEM SOLVERS”, Swiitch Design est un atelier de 
design qui accompagne les entreprises, marques et institutions dans la conception et 
le développement de solutions digitales innovantes. 

 


