Vos élèves souhaitent participer à

!

Voici toutes les informations

Une vraie motivation
Le Jeu-Concours
QU’EST-CE QUE C’EST?
Le jeu-concours est un événement ludo-éducatif
pour tous les collégiens, qui compte plus de 260.000
participants chaque année en France.
COVID 19 ?
En cas de problème sanitaire au moment du
jeu-concours, vous pourrez opter pour le concours à la
maison, ou bien obtenir un avoir valable 2 ans.
QUAND ?
Online : du 5 avril au 18 mai 2021
Classic : le 18 mai 2021
QU’EST-CE QUI EST TESTÉ ?
Le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, la
culture et la compréhension orale.
COMMENT PARTICIPER ?
Inscivez au moins 25 élèves de votre école. Les frais
de participation s’élèvent à 4 € par élève.
QUE DOIS-JE FAIRE ?
Il vous suffit de vous rendre dans votre compte
professeur ou d’en créer un sur thebigchallenge.com

………………...……………………………….

TOUT LE MONDE reçoit un
prix, il y a des de milliers de
prix supplémentaires et des
prix spéciaux pour les gagnants.
C’est l’opportunité de
récompenser vos élèves pour
leurs efforts de l’année.
Grâce aux Awards, TOUS les
élèves ont une chance de
gagner, quel que soit leur
niveau !
……………………………………………..….

Un contact quotidien avec
l’anglais, toute l’année!

La plateforme

Notre nouvelle application est à vos côtés toute l’année, quoi
qu’il arrive. Il vous suffit de confirmer dans votre compte
professeur votre intention d’inscrire des élèves au prochain
jeu-concours pour ouvrir l’accès à English Every pour TOUS les
élèves de votre école..

Pour vérifier les acquis après le confinement, vous pouvez faire passer un test de niveau à vos élèves.

Vos élèves peuvent se rendre quotidiennement sur le jeu One Day One Word et écouter le mot ou l’expression du jour.
Tout au long de l’année, nous proposerons des événements à vos élèves, pour garder la motivation quelles que soient les
circonstances.
Et plein d’autres jeux : Vos élèves vont adorer gagner des badges, avancer dans les jeux, et progresser. Nos jeux
sont utiles pour tous élèves, pas seulement les meilleurs : chacun peut aller à son rythme.
100% privé et sécurisé : Vos données et celles de vos élèves sont sécurisées.
Vos élèves ne verront jamais vos informations personnelles, et nous ne partageons aucune donnée avec une tierce partie.

.

Plus d’informations sur www.thebigchallenge.com

