Notre école va participer à

Le coordinateur de notre collège :

Inscrivez vos élèves dès maintenant !

____________________________________

The Big Challenge PLAY est une plateforme en ligne gratuite, ludique et éducative pour l’apprentissage de l’anglais.

Pour vos élèves:
★
★
★
★

Pour les professeurs:

Un jeu fun et une plateforme complète pour
apprendre l’anglais en s’amusant.
Des événements toute l’année : des défis en
solo et en groupe.
Des récompenses à gagner pour les
événements toute l’année.
Sur smartphone, tablette et desktop.

★

★
★

Aucune intervention nécessaire de votre part !
Les élèves peuvent utiliser l’application par
★
eux-mêmes.
★
Un espace professeur simple et clair pour
suivre les progrès des élèves si souhaité.
Des statistiques par classe et par élève et la
★
possibilité de donner des devoirs de classe.

La version enrichie
de l’application
Plus de contenu pour les élèves
Plus d’événements:
○ Les CLASS Challenges
○ Le SOLO Challenge
Plus de fonctionnalités de suivi
dans le compte professeur.

100% privé et sécurisé : vos données et celles de vos élèves sont sécurisées. Vos élèves ne verront jamais vos informations personnelles. The Big Challenge ne partage aucune donnée avec une tierce partie.

Parlez-en à vos élèves, c’est gratuit ! Ils peuvent télécharger l’appli ici :

Créez votre compte professeur sur notre site !

The Big Challenge CONTEST est LE grand jeu-concours d’anglais pour tous les élèves du collège.
★

QUAND ?
Online : 3 Avril - 11 Mai 2023
Classic : 11 Mai 2023

★

QU’EST-CE QUI EST ÉVALUÉ ?
Vocabulaire, grammaire, prononciation, culture
et - pour le format Online - compréhension orale.

★

OÙ ?
Directement au collège, en même
temps que plus de 260 000 participants
en France.

★

COMMENT PARTICIPER ?
Indiquez au professeur coordinateur combien de
vos élèves vont participer.

Pour PLUS D’INFORMATIONS, rendez-vous sur www.thebigchallenge.com
ou contactez l’équipe de The Big Challenge : info@thebigchallenge.com

Pour que vos élèves bénéficient de PLAY+ - la version enrichie de l’application - ET participent à The Big Challenge
CONTEST, optez pour la formule ONE et son tarif préférentiel. Inscrivez-vous en Early Bird avant le 30 novembre 2022 !

