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Pour une nouvelle façon d’apprendre pour atteindre l’excellence scolaire et professionnelle

Informations générales du site
Ce site met à la disposition des élèves des classes de 3 ème, 2nde, 1ère et
Terminales scientifiques des exercices courts avec leur corrigé. Ils sont choisis
dans le but de donner à l’élève un bon niveau en mathématiques et en physique.
Pour chaque chapitre ou notion, une, deux ou trois séries d’exercices sont mises
à la disposition de l’élève. Pour les classes d’examen, certains exercices ont été
puisés dans les anciennes épreuves d’examen afin d’habituer l’élève à traiter ces
épreuves de manière progressive au courant de l’année. Pour les élèves des
classes de Terminale ou les titulaires du baccalauréat, des exercices types sont
fournis pour la préparation des concours, notamment pour les grandes écoles
d’ingénieur et de médecine.

Dans certains cas, des notes de cours sont

présentées.
Il s’agit de la clé du succès.
Comment accéder à cette clé ? Vous devez obtenir un login et un mot de passe
moyennant le paiement d’une modique somme de 2000 FCFA/par discipline
ou par concours. Cette modique somme vous permettra d’accéder à l’ensemble
des exercices de la discipline pendant une durée de 9 mois pour les classes ou
de 3 mois pour la préparation des concours. Cette modique somme servira au
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paiement de l’hébergement du site internet, à sa maintenance et au soutien à
l’équipe des professeurs qui s’investissent pour vous satisfaire.
Vous payerez cette modique somme dans l’un de nos comptes mobiles (nous
contacter par appel ou sms au numéro 672 270 257 ou par email à info@scitech-services.com.
Dès réception de l’information relative au paiement, l’équipe technique mettra
à votre disposition votre login et mot de passe dans un délai de deux jours.
Nous vous remercions pour la confiance en cette clé du succès.
L’équipe technique.
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