
CAMPUS UNOWHY  
168 avenue Charles de Gaulle 
Neuilly-sur-Seine

Par téléphone : 01 46 10 09 68

Par email : contact@sqoolacademie.com

Pour en savoir plus sur notre offre  
de formation dédiée aux enseignants,  
visitez notre site internet : 

www.sqoolacademie.com

BESOIN D’UN DEVIS 
POUR VOTRE TERRITOIRE ?  
CONTACTEZ-NOUS !

L’ACCOMPAGNEMENT 
AU NUMÉRIQUE DÉDIÉ 
AUX ENSEIGNANTS

PROGRAMME 2022
QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 2007, UNOWHY est une société́ 
française qui conçoit et développe des 
produits, services et contenus numériques  
à forte valeur ajoutée. 

En un peu plus de dix ans, l’entreprise  
a acquis une expertise technologique et 
numérique unique qui lui ont permis de de-
venir la première EdTech de France.  

Aujourd’hui, les tablettes, PCs portables et  
logiciels UNOWHY sont présents dans près 
de 400 collectivités en France. 

Son ambition : mettre le numérique à la 
portée de tous. 
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LA SQOOL 
ACADÉMIE



NIVEAU 1  Découvrir les usages du numérique  

NIVEAU 2  Augmenter son impact avec  
                     le numérique

NIVEAU 3  Hybrider ses séquences pédagogiques 

NIVEAU 4  Redéfinir ses pratiques pédagogiques 
                    avec le numérique

Le CAMPUS 
UNOWHY a imaginé le CAMPUS, un lieu 
immersif innovant dédié à l’éducation 
numérique. Il héberge la SQOOL Académie 
où sont dispensées les formations, mais 
aussi la SQOOL TV, première chaîne de 
télévision française dédiée à l’éducation 
et au numérique, ainsi que les Nouvelles 
Classes, lieux uniques pour découvrir la 
pédagogie numérique.

La plateforme en ligne 
Tous nos parcours proposent des temps de 
formation en présentiel (au sein de notre 
CAMPUS) et en distanciel. Les enseignants 
ont ainsi accès à une plateforme en ligne 
accessible partout où ils peuvent retrou-
ver leur progression, leurs ressources et la 
communauté d’apprenants.

En tant que collectivité, vous équipez 
les élèves et enseignants de votre 
territoire en matériel numérique. 

Faites le choix de former les enseignants à la 
SQOOL Académie : une formation complète 
au matériel et à l’environnement numérique.

Nos formations  ont  été conçues pour faci-
liter la prise en mains des outils et appren-
dre à enseigner avec le numérique. L’enjeu 
ici est de faire des enseignants des vecteurs 
de transmission en matière de citoyenneté 
numérique.

66 % des enseignants  
considèrent que les besoins  
en formation numérique  
ne sont pas couverts.*

82 % des Français veulent  
des enseignements  
numériques à l’école.**

*Sondage BVA Réseau Canopé 2022 
**Enquête PROFETIC 2019 - Ministère de  
l’Education Nationale et de la Jeunesse

2. Temps de formation 
individuel à distance 
En autonomie sur plusieurs  
semaines via notre plateforme 
en ligne ou application mobile.

3. Temps de  
regroupement à distance 
Séance collective pour un part-
age d’expérience via notre outil 
de classe virtuelle.

1. Journée de formation  
à la SQOOL Académie 
Cours collectif dispensé par des 
formateurs experts au CAMPUS 
UNOWHY à Neuilly sur-seine ou 
en proximité.
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POURQUOI 
LA SQOOL 
ACADÉMIE ?

DÉROULÉ D’UN PARCOURS

La SQOOL Académie est un centre  
de formation au numérique dédié  
aux enseignants. 
Quatre parcours sont proposés selon  
l’appétence et les usages des enseignants :

LE CAMPUS 


