
Partenaires: Fort Sort Innovations

Fort School 
 

 Plate-forme d'apprentissage 
en ligne pour promouvoir l'accès à

l'enseignement public
Kenya



L'école de Fort est un 
une grande communauté qui
rassemble les étudiants, les
enseignants et les écoles 

de tout le pays.
 

La plate-forme fournit 
des supports pédagogiques de qualité
basés sur le programme d'éducation

nationale et couvrant différents
niveaux d'études, de l'école primaire

au lycée.
 

 
 that provides access to

quality education to
students in Kenya

Fort School is an 
e-learning platform

Kenya
 
 

with 
Fort Sort

Innovations
 
 

Kenya
 
 

avec
Fort Sort

Innovations
 
 

Fort School -
promotion de

l'accès à
l'éducation

publique



Objectifs 
Contribuer à assurer une éducation de qualité inclusive
et équitable et promouvoir les possibilités
d'apprentissage tout au long de la vie pour tous (SDG 4).

Consolider (mise à l'échelle) la plateforme
d'apprentissage en ligne 

Augmenter les inscriptions et le trafic des utilisateurs et
le contenu éducatif (vidéos préenregistrées, cours en
direct, quiz, questions-réponses) mis en ligne par les
enseignants.

Impliquer les partenaires institutionnels et les
investisseurs 

Kenya
 

Fort School -
promotion de

l'accès à
l'éducation

publique

avec
Fort Sort

Innovations
 
 



Résultats 
Fourni des fonds pour soutenir les coûts de
fonctionnement et les ressources humaines

Fournir une assistance technique pour le
plan d'affaires et les stratégies de marketing 

Nouveaux profils sélectionnés pour l'équipe -
avec l'expertise de Fondazione Aurora
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Timeline et activités

09/22-11/22
Planification économique et

stratégique 

10/22
Signature du MoU

entre Fort Sort et la
Fondation Aurora ETS

09/22 - en cours
Contrôle et suivi des activités

et des résultats de Fort School 

"Fort School", 
 promotion de

l'accès à
l'éducation
publique

 
 

12/21-03/22
Première réunion

avec
Fort Sort 

04/22-08/22
Publication de la

plateforme et lancement
de la phase pilote par

Fort Sort

06/22-08/22
Soutien à Fort Sort dans le
processus d'enregistrement

de la propriété
intellectuelle

10/22-11/22
Soutien à la sélection des nouveaux

membres de l'équipe (publication des
postes vacants, examen des CV,
entretiens avec les candidats). 


