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Le projet Estiféda 

 Startup spécialisée dans l’éducation numérique 
 

 Notre approche est globale et selon le paradigme 
pédagogique de l’éducation active 
 

 Nous ne copions pas, nous innovons et nous maîtrisons 
les technologies choisies 
 

 Notre métier consiste à produire des solutions innovantes 
et des contenus pédagogiques ludiques et interactifs 

 
 Un mangement expérimenté entouré de spécialistes 

pédagogiques et techniques 



Estiféda en Quelques chiffres 

 
 Créée en avril 2013 par 5 franco-tunisiens, 

 
 Plus de 80 000 Euro mis en jeu (capital et comptes associés), 

 
 Plus de 18 mois d’apport en industrie par 2 associés 

 
 7 emplois directs et 2 indirects  

 
 En sortie de la phase de prototypage pour industrialisation et 

commercialisation 
 



L’éducation aujourd’hui… 

 Des Digital Natifs 
 Des WorldWide collaborative 
 Des disparités entre Savoir Formel vs Informel 
 60% d’entre eux auront un métier qui n’existe pas aujourd’hui 

Un système éducatif en décalage avec ses élèves 

 Taux importants d’abandon et de décrochage scolaire 
 Fracture numérique énorme 

Un système éducatif peu efficient 

 L’Education est une affaire locale 
 L’Education coûte de plus en plus cher 

Un système éducatif sans réponse 



 Innovons  
pour  

 l’éducation… 
 

…avec le numérique ! 



Préparons les élèves à être les acteurs de la société 
digitale de demain 

 Etre un acteur de référence dans la Tunisie numérique 
 Etre reconnu comme acteur innovateur pour l’éducation numérique 
 Exporter le savoir-faire tunisien en A frique, Moyen-Orient et en Europe 
 Maximiser l’ impact social là où nos solutions sont déployées 

Nos ambitions 

 Garder l’élève et l’enseignant dans le cœur de toutes nos démarches 

 Participer à la diminution de la fracture numérique nord/ sud et au grand projet de 

l’école pour tous. 

 Rendre nos solutions accessibles aux plus démunis. 

Nos engagements 



 Diffuser la culture de l’éducation numérique auprès des acteurs au Maghreb 
 Simplifier des concepts pédagogiques clés 
 Mettre en valeur des expérimentations d’apprentissage 

Edupronet : pour vulgariser les concepts 

EDUPRONET : vulgariser les concepts 

Bientôt
… 



 Outils de création de contenu simples et intuitifs 
 Des contenus qualifiés par compétences et objectifs 
 Un système d’animation de groupes et de classes optimisé 

Simplifier la vie de l’enseignant 

INTELLIGO  : Plateforme d’animation pédagogique 

 Une ergonomie étudiée 
 Evaluation basée sur le suivi des acquis 
 Intégration des dimensions de valorisation sociale et de gamification 

Mettre l’élève au centre de l’apprentissage 



Plateforme 100% tunisienne  



 Créer, illustrer, diffuser des contes numériques 
 Travailler sur des projets collaboratifs 
 Sauvegarder le patrimoine numérique 

Kid’s Stories Studio App 

KISSA  : Digital Story Telling 

Gestionnaire 
projets 

Studio Bibliothèque 



ESTIFEDA aujourd’hui 

 Partenariat avec l’ IREX (Tunisie)  
 Partenariat CNAP (Maroc) 
 Partenariat V ilostrada (Espagne/ Maroc) 
 Partenariat avec Id6Tm (France) dans le cadre de l’AFTN 

Nos partenariats 

 Plus de 300 élèves formés sur Intelligo en Tunisie (2015). 2000 prévus pour 2016 

 50 enseignants utilisent Intelligo au Maroc 

 20 contes créés dans le cadre de projet pilotes sur Kissa 

 10 établissements utilisent nos services en 2015 

Nos implantations 



Perspectives de développement 

 30 000 élèves (sur 2 000 000 d’élèves en Tunisie) et 90 000 (sur 6 000 000) 
au Maroc dans les 5 ans 

 50 entreprises partenaires sur des projets « solidaires » 
 10 projets en partenariat avec des associations dans 5 pays 

 
 

Objectifs commerciaux 

 30 postes créés en Tunisie et 10 en A frique dans les 5 ans (profils de diplômés) 

 1 000 000 d’élèves bénéficiant « gratuitement » de nos solutions 

 5 000 enseignants certifiés en TICE en A frique 

 

Objectifs sociaux 



Merci 
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