
                                                          
 
 
                                                                                                                                                                              
 
 

Communiqué de presse 
 

Noisiel, le 25 juillet 2012 
 
 
 

Pour la rentrée 2012, la CASDEN, le Nouvel Observateur et rue 
des écoles accompagnent les enseignants avec jeunesprofs.com 
 
 
Enrichi et doté d’une nouvelle ergonomie, le dispositif pédagogique en ligne 
jeunesprofs.com offre de nouvelles fiches, exercices et activités, notamment 
pour le second degré. Entièrement gratuit et ouvert à tous, jeunesprofs.com 
sera accessible dès le 20 août 2012.  
 
La nouvelle version de jeunesprofs.com est proposée par la CASDEN, la Banque 
coopérative de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture, en partenariat avec rue des 
écoles, éditeur de contenus pédagogiques, et Le Nouvel Observateur, l’un des 
hebdomadaires les plus lus par les enseignants. 
 
 
Des ressources pédagogiques pour le 1er et le 2nd degré 
 
Lancé à la rentrée 2011, jeunesprofs.com s’affiche pour la deuxième année consécutive 
comme le site de référence pour accompagner les 12 000 nouveaux enseignants 
stagiaires prenant leurs fonctions à la rentrée 2012.  
 
Sujets corrigés du bac, programmes commentés, ou encore méthodes de relaxation, 
voici quelques exemples de ressources pédagogiques que les nouveaux enseignants 
pourront télécharger gratuitement sur le nouveau site jeunesprofs.com. 
 
Outre les outils pratiques classés par thème, les ressources pédagogiques seront classées 
par niveau :  
 

- Nouveau : des ressources pour le second degré (de la 6ème à la 
terminale) : exercices, fiches pédagogiques par discipline, 
annales de bac pour les filières générales ; 
 

- Plus de 200 fiches d’activités pour le premier degré (maternelle 
et primaire), assorties des fiches enseignants correspondantes, 
dans les principales matières : français, mathématiques, 
sciences et technologie, histoire et géographie, instruction 
civique et morale. 

 
 
Lancement le 20 août 2012 
 
jeunesprofs.com sera lancé dans sa nouvelle version à compter du 20 août 2012, à 
l’occasion des journées d’accueil des enseignants stagiaires en rectorats et en inspections 
académiques. Les enseignants se verront alors remettre un kit de présentation du site 
avec des spécimens de fiches et des offres privilégiées des partenaires.  
 
Ce kit sera également disponible dans les Délégations Départementales CASDEN et 
auprès des Chargées de Relation Enseignement Supérieur et Recherche CASDEN tenant 
des permanences dans les universités et établissements d’enseignement supérieur. 
 



                                                          
 
 
                                                                                                                                                                              
 
 
Un engagement aux côtés des jeunes enseignants 
 
Au travers de jeunesprofs.com, la CASDEN se place aux côtés des jeunes enseignants 
issus du nouveau cursus de formation mis en place en 2010. Objectif : les accompagner 
dans leurs premières années d’exercice en leur proposant un site d’outils et de 
ressources entièrement gratuit, avec des fiches téléchargeables en ligne. Avec ses 
partenaires Le Nouvel Observateur et rue des écoles, la CASDEN montre sa volonté 
d’être toujours au plus près des évolutions du monde de l’éducation, tout en apportant 
une réponse concrète et efficace aux enseignants, en lien avec ses valeurs d’engagement 
et de solidarité. 
 
 
Une communauté de jeunes profs sur Facebook 
 

Pour poursuivre la démarche jeunesprofs.com tout au long de l’année, les jeunes 
enseignants sont invités à rejoindre la page Jeunes Profs sur Facebook : 
www.facebook.com/jeunesprofs. Ils y retrouveront de l’actualité sur le monde de 
l’éducation et pourront échanger entre eux et avec des enseignants plus 
expérimentés afin de partager leurs expériences. 

 
 (Kit de présentation du site disponible sur demande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de la CASDEN 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la CASDEN fait 
partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle détient 4,79 % du capital. A 
fin 2011, la CASDEN compte 531 collaborateurs, 218 Délégués Départementaux, 7 000 
Correspondants dans les établissements scolaires et universitaires, et 1 245 666 Sociétaires. Son 
produit net bancaire a atteint 200,6 millions d’euros en 2011. 
Pour plus d’informations : www.casden.fr 
 
À propos du Nouvel Observateur 
Le Nouvel Observateur est un hebdomadaire d’informations générales.  1er news français diffusé à 
503 573  exemplaires, Le Nouvel Observateur est leader en puissance sur les Foyers CSP+ et AB+, 
1er devant L'Express, Le Point et Marianne. 
Pour plus d’informations : http://tempsreel.nouvelobs.com 
 
À propos de rue des écoles 
Depuis plus de 10 ans, rue des écoles a développé un catalogue d’outils pédagogiques à 
destination des élèves et des professeurs, à travers notamment les sites Assistance scolaire 
personnalisée et Place des enseignants qui leur propose des ouvrages à tarifs préférentiels. 
Pour plus d’informations : www.ruedesecoles.com 
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