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DÉFI RELEVÉ POUR LE GROUPE ADONIS ÉDUCATION, QUI  

A ASSURÉ LA PREMIÈRE JOURNÉE DE COURS  À DISTANCE 

 
80%  des  cours  et  des  examens  blancs  ont  été  assurés  dans  une  première  journée  de 
formation distance qui s’est déroulée « dans d’excellentes conditions », a déclaré Loetitia 
Boeche, cofondatrice du groupe Adonis Education. 
 
Anticipation = adaptation 
Les  10  campus  Adonis  Education  ont  fermé  leurs  portes  hier  afin  de  lutter  contre  la 
propagation du Covid‐19. Néanmoins,  l’anticipation du  groupe,  qui  avait mis  en place  son 
Plan de Continuation d'Activité  bien  avant  la  déclaration du président  de  la  République,  a 
permis d’organiser le télétravail et de garantir l’enseignement à distance dans les meilleures 
conditions : « la mise en place de procédures d’adaptation de notre activité ainsi que notre 
expertise dans  l’enseignement à distance à  travers notre école ETUDIS,  spécialisée dans  le 
domaine, nous ont permis d’être prêts à adopter les mesures annoncées par le Président », 
explique Mme Boeche.  
 

 
 
Dès  samedi  dernier,  plusieurs  outils  ont  été  mis  à  la  disposition  des  professeurs  et  des 
étudiants :  des  documentations  et  tutoriels  ont  été  partagés  à  travers  leurs  espaces 
interactifs.  L’emploi  du  temps  habituel  a  été  conservé  et  seulement  les  cours  de  travaux 
pratiques  ont  été  reportés.  Afin  d'acquérir  les  connaissances  liées  aux matières  de  TP,  le 
groupe a mis en place un kit ressources permettant de conserver le rythme d'apprentissage. 
Il  s’agît  de  cours  rédigés,  des  liens  web  renvoyant  à  des  articles  ou  encore  des  « cours 
d'échanges » où  le professeur peut échanger avec  les étudiants  sur  les pratiques mises en 
application.  
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Esprit d’équipe et entraide 
« Tous nos  collaborateurs  se  sont mobilisés  afin d’assurer  un  support  entre nos  différents 
centres d’enseignement. Il s’agît d’une solidarité spontanée,  d’une cohésion qui a contribué 
à  la  réussite  de  notre  adaptation ».  Mme  Boeche  a  déclaré  être  fière  des  étudiants,  des 
équipes  de  professeurs  ainsi  que  des  collaborateurs,  qui  ont  travaillé  le  weekend  afin 
d’assurer que la première journée se déroule dans les meilleures conditions.  
  
Inscriptions 2020‐2021 ouvertes ! 
« Tous  nos  standards  téléphoniques  sont  ouverts.  Notre  équipe  informatique  a  assuré  les 
moyens  techniques nécessaires pour que nos  collaborateurs puissent assurer  la  continuité 
de nos services en télétravail », explique Loetitia Boeche. Ainsi, les rendez‐vous d’inscription 
pour  l’année  2020‐2021  s’effectuent  à  distance  et  les  collaborateurs  sont  équipés  pour 
assurer une permanence téléphonique et par e‐mail depuis leurs domiciles. 

Img 3 : La surveillance d’un examen 

blanc ce matin 

Img 2 : Nos enseignants assurent leurs 

cours en télétravail 
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Restons informés ! 
Adonis Éducation a  créé une page d'information générale afin d’informer aux étudiants et 
leurs  familles.  « Il  s’agît  de  faciliter  la  communication  pendant  la  fermeture  des 
établissements », a informé Samuel Cette, cofondateur du groupe. 
 

https://www.adonis.education/covid19 
 

 
 

 
 
A propos d’Adonis Éducation  
 
Créé en 2003, ADONIS ÉDUCATION est un groupe d’établissements d’enseignement supérieur privé 

et de préparation concours. En école ou à distance,  le groupe propose des diplômes d’État et des 

programmes  officiels  qui  respectent  les  référentiels  de  l’Éducation  Nationale.  Les  écoles  ADONIS 

ÉDUCATION  sont  dotées  d’une  équipe  pédagogique  d’experts  composés  majoritairement  de 

membres  de  jurys,  professeurs  attitrés  et,  ce  qui  fait  la  différence  avec  d’autres  écoles :  des  

professionnels des différents domaines de formation ! 

Les écoles ADONIS ÉDUCATION sont présentes dans 10 villes de France : Aix‐en‐Provence, Bordeaux, 

Montpellier, Nantes, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Paris et Toulouse, où est basé le siège social. 

Attentif  aux  besoins  des  professionnels  de  demain,  ADONIS  EDUCATION  promeut  une  pédagogie 

moderne  dans  laquelle  l’élève  est  acteur  de  son  apprentissage.  A  cet  effet,  ce  groupe  rédige  ses 

propres ouvrages d’enseignements, disponibles à travers la librairie du groupe LALIB (www.lalib.fr). 

Près  de  350  ouvrages  ont  été  déposés  à  la  Bibliothèque Nationale  de  France. Nos  enseignements 

sont construits dans le cadre de notre démarche qualité ISO 9001. 

Les marques ADONIS ÉDUCATION : 

‐ ADONIS : des écoles autour des métiers de  la santé, du paramédical, du social, allant de  la 

préparation concours en passant par le BTS et le Mastère. Un enseignement technique allié à 

la pratique grâce aux laboratoires (cuisine, analyse médicale…)  www.groupe‐adonis.fr 

 

Img 4 : Cours à distance 
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‐ IESCA : des écoles de commerce, gestion, immobilier et informatique qui proposent des BTS 

et  des  Bachelors  innovants  notamment  dans  le  secteur  numérique.  En  effet,  ADONIS 

EDUCATION  se  réinvente  à  chaque  rentrée  scolaire  afin  de  s’adapter  aux  besoins  réels  du 

marché du travail !  www.iesca.fr 

 

‐ ROSE CARMIN : des écoles d’esthétique qui proposent  le CAP et BTS.  En plus,  c’est  le  seul 

établissement  en  France  à  proposer  trois  Bachelors  inédits  (esthétique  socio‐santé, 

innovation  et  luxe).  Rose  Carmin  compte  sur  des  équipements  de  formation  intégrés  aux 

écoles  tels  qu’un  laboratoire  ou  encore  des  spas  à  Toulouse  et  Montpellier.   

www.rosecarmin.fr 

 

‐ AJYLE :  formations  de  Bac  +2  à  Bac  +  5  et  formation  professionnelle  sur  la  gestion  des 

réseaux,  la  cybersécurité  et  les  métiers  de  la  Data  Protection.  AJYLE  applique  une 

méthodologie de formation qui a fait ses preuves : à chaque profil d'apprenant correspond 

une  méthodologie  spécifique  qui  prend  en  compte  les  connaissances  et  les  pratiques 

(évaluation diagnostique) ainsi que les objectifs à atteindre (évaluation sommatives) : 

 Enseignement diplômant en présentiel au sein de nos écoles 

 Enseignement à distance, sous contrôle pédagogiques de nos écoles  

 Formation professionnelle en inter (au sein de nos locaux) ou en intra (équipe d'une 

entreprise) 

 Formation professionnelle, à distance 

https://www.ajyle.fr/ 

 

‐ ETUDIS :  est  une  marque  du  groupe  Adonis  Education  spécialiste  dans  la  formation  à 

distance.  Nos  formations  sont  soumises  à  un  contrôle  pédagogique  qui  respecte  les 

référentiels de l'Education Nationale.  

http://www.etudis.net 

 


