Naissance de l’ IFESD : la première prépa aux grandes écoles scientifiques
100% digitalisée et sur mesure, accessible à tous
créée par un Polytechnicien engagé pour l’égalité des chances
1) Donner au jeune, après les résultats de Parcoursup, une seconde chance
qui s’appuie sur son potentiel (admission sur dossier et entretien)
2) Une prépa inclusive qui gomme les inégalités de toutes sortes entre les
jeunes (plus d’un département français sur deux n’a pas de prépa)
3) Une pédagogie originale : préparer les concours avec les méthodes qui ont
fait leurs preuves dans les compétitions sportives
4) Une démarche généreuse : l’IFESD se dote d’un fond accordant des bourses
aux élèves les plus méritants
5) L’individualisation de la formation : adaptation à la personnalité de l’élève, à
ses impératifs comme une carrière parallèle dans le sport ou l’art, à ses lacunes, à
une situation de handicap etc

Présentation vidéo : Ici

Voir le communiqué version longue : Ici

Le déclic : Lors de la fermeture des lycées pendant la pandémie COVID
en 2020, Eric Jeux lance avec deux amis Polytechniciens une plateforme
digitale d’enseignement qui s'appuie sur la technologie Moodle.
Suite au succès de cette initiative et de celui de la numérisation
simultanée du Salon des Maths dont il est un conférencier, Eric Jeux
décide de développer l’IFESD en ouvrant en 2021 les premières
classes de Maths Sup, MPSI et MPII, 100% digitale, intégrant
coaching et mentoring des élèves, et bientôt d’autres prépas.
Polytechnicien, Eric Jeux s’est illustré dans la création de nombreuses
entreprises dans le secteur High Tech en France et dans la Silicon Valley.
Lui-même père de deux adolescents et passionné par la transmission,
il a publié une saga de science-fiction type Harry Potter, « Le Temps des
Infralents », qui véhicule ses valeurs humanistes. Invité de 2016 à 1019 par
les professeurs de plusieurs dizaines d’établissements scolaires à présenter
sa saga aux jeunes, Eric Jeux a pu observer les criantes inégalités des
chances selon les villes où il se rendait (Paris, banlieues, province, ZEP
Plus). C’est dans le prolongement de ses échanges avec les jeunes
qu’il a souhaité poursuivre l’aventure avec eux en créant l’IFESD.
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