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Forum académique d’aide aux élèves en mathématiques
Descriptif :
SOS-MATH est un forum où des professeurs de l’académie de Poitiers et de Limoges répondent aux questions que leur
soumettent les élèves : un service qui peut s’avérer utile en ces temps de confinement... Même si les professeurs de
mathématiques du collège répondront le plus vite possible à vos questions !
L’objectif de SOS-MATH est de permettre aux élèves d’accéder en autonomie aux informations qui peuvent leur être
utiles pour avancer dans un devoir en temps libre ou pour mieux comprendre un point du programme.
Il constitue un nouveau cadre pour le travail des élèves. Il ne se substitue pas au professeur de la classe mais répond au
souci de l’Institution d’assurer aux élèves les conditions de viabilité d’un véritable travail personnel hors de la classe.
Pour qu’une véritable activité de résolution de problèmes puisse se dérouler et vivre à l’extérieur de la classe, il est
important que l’élève trouve l’aide nécessaire.
L’élève, amené à formuler par écrit sa question auprès d’un interlocuteur qualifié, pourra progresser dans sa recherche.
Il trouvera auprès du professeur chargé de la réponse, des éléments d’information qui lui permettront d’éviter les
situations de blocage.
Il ne s’agit pas de donner la solution mais d’accompagner l’élève dans sa démarche.
Ce service est gratuit et est disponible tous les jours sauf le dimanche après-midi. Il ne faut pas oublier d’être bien poli
quand on pose une question !
Pour accéder au site, merci de cliquer sur le lien suivant : http://sgbd.ac-poitiers.fr/sosmath/ 
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