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Cahier des charges 

CO-CONSTRUCTION DU FUTUR JEU CONCOURS NUMAVENIR 

« Se former de manière ludique par le numérique » 
 

 

1 .OBJECTIFS DE l’OPÉRATION  

Participer à un jeu concours qui sera préalablement construit par des élèves de 

l’académie. 

- Présentation de l'opération :  

L’opération se déroulera en deux étapes :  

1) Première étape :  

Co-construire le futur jeu concours Numavenir en produisant un quizz, un questionnaire en lien 

avec un thème et via une application numérique (de mars à fin mai 2018). 

 

2) Deuxième étape : 

Participer au jeu pour se former de manière ludique par le numérique (à partir de la rentrée de 

septembre 2018). 

 

Les 2 étapes sont dissociables, les élèves pouvant construire et participer ou juste participer. 

 

- Objectifs pédagogiques :  

 

- Fédérer autour du projet numavenir 

- Se former autour de valeurs professionnelles telles que  

 L’environnement socio-économique de l’établissement scolaire 

 La citoyenneté 

 Les codes de communication non-verbale 

 La communication verbale 

 Les codes juridiques (droits et obligations) 

 L’hygiène, la santé et la sécurité 

 La culture générale 

 Les atouts des élèves en milieu professionnel 

- Utiliser des applications numériques et novatrices pour acquérir des compétences 

professionnelles 

- Travailler de manière collaborative en mutualisant les productions des élèves pour aboutir à un 

résultat final, le jeu concours. 

- Participer au jeu concours et aboutir à une production finale par groupe en lien avec l’ambition 

scolaire 
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Les productions des lauréats seront valorisées par une diffusion sur le site numavenir  

https://numavenir.com.  

 

 

 

2. MODALITÉS GENERALES DE PARTICIPATION 

- Les participants devront être issus des classes de : 

- Seconde, Première et Terminale Bac Pro,  

- Première et deuxième  année de Cap, 

- 4e et 3e SEGPA. 

 

- Les participants devront être répartis par groupe de 3 à 6 élèves maximum. 

 

 

- Calendrier :  

 

1) Première étape : la co-construction du futur jeu concours 

- Lancement : vendredi 16 mars 2018  

o Sur le site Numavenir https://numavenir.com, 

o Par un mail  invitant tous les enseignants de la filière Accueil, Vente, Commerce à 

participer avec leurs élèves à la co-construction. 

 

- Les dates du début et fin des inscriptions pour la co-construction du jeu : 
o Début : vendredi 16 mars 2018  
o Fin : vendredi 20 avril 2018 

 

- Les dates du début et fin de dépôt des productions (quizz, questionnaires) : 

o Début : vendredi 16 mars  2018 
o Fin : vendredi 01 juin 2018 

 

2) Deuxième étape : le jeu concours 

- Les dates seront définies ultérieurement à partir de la rentrée de septembre 2018 par un 

règlement spécifique. 

 

 

Déroulement de la co-construction du futur jeu-concours :  

 

 Inscription, validation :  

L’inscription  se fait par l’enseignant responsable via une fiche d’inscription disponible sur le site 

Numavenir https://numavenir.com.  

 

L’enseignant remplit une fiche d’inscription pour chaque groupe de sa classe et la renvoie à 

l’adresse mail indiquée sur le document. 

L’inscription vaut acceptation des éléments du cahier des charges. 
 

https://numavenir.com/
https://numavenir.com/
https://numavenir.com/
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Afin de varier les supports nécessaires à la création du futur jeu concours, il est demandé à 
chaque enseignant de varier au sein d’une même classe les supports numériques proposés par 
chaque groupe. 
 

- Sur chaque fiche d’inscription, le groupe cochera 2 thèmes parmi ceux proposés et 2 outils 

numériques. 

- Dès réception, l’équipe Numavenir confirme le thème et l’outil retenus parmi les 2 cochés.  

- Et c’est seulement sur ce thème et avec cet outil que le groupe construira son quizz, son 

questionnaire. 

 
Les enseignants responsables peuvent solliciter l’intervention des membres de l’équipe projet 
Numavenir pour les assister dans la création des supports numériques. 
 
 

 Moyens utilisés pour la production :  

 

La production sera réalisée sous forme de quizz, questionnaire, énigme à résoudre (ou tout autre moyen 

jugé pertinent par l’enseignant pour favoriser le questionnement). 

Elle devra être réalisée au moyen d’un outil ou d’une application numérique. Une liste non exhaustive 

est proposée dans la fiche d’inscription. 

 

La participation à la co-construction est gratuite.  

 

Les établissements scolaires prendront en charge les éventuels frais liés à la réalisation de la production. 

 Dépôt des productions : 

 

Le dépôt des productions se fera par mail auprès de Véronique BOUCHÉ à l’adresse suivante : 

veronique.bouche@ac-nancy-metz.fr 

 
 
 

3. INFORMATIONS RENSEIGNEMENTS 

- Organisateur :  

Académie de Nancy-Metz - Délégation académique au numérique pour l'éducation / DANE 

Rectorat de Nancy-Metz - Site Santifontaine 

2 rue Philippe de Gueldres - 54000 NANCY 
 

- Communication sur l’autorisation à utiliser les noms et prénoms des candidats : 

L’enseignant responsable devra s’assurer que chaque élève est bien inscrit dans le projet numavenir via 

le questionnaire FSE et que sa demande d’autorisation pour le droit à l’image est complétée. 

(Questionnaire FSE en ligne sur le site Numavenir https://numavenir.com). 

(Demande d’autorisation téléchargeable sur le site Numavenir https://numavenir.com). 
 

- Propriété intellectuelle :  

 « Droits de propriété intellectuelle » signifie toute invention, tout droit d’auteur et droit relatif à une 

marque, un modèle, et plus généralement tout élément susceptible d’être protégé par les lois ou les 

conventions internationales sur la propriété intellectuelle. 

Recommandations : pour toute information sur les licences et leurs protections, l’enseignant peut visiter 

le site creativecommons.fr. 

mailto:veronique.bouche@ac-nancy-metz.fr
https://numavenir.com/
https://numavenir.com/
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Les lauréats déclarent et garantissent ne pas avoir copié ou imité une création protégée et appartenant 

à un tiers.  

Ils donnent l’autorisation à l’organisateur de diffuser leurs productions sur le site Numavenir 

https://numavenir.com. 
 

- Réserves :  

L’organisateur se réserve le droit de modifier, différer ou annuler cette étape du futur jeu concours sans 

préavis et sans avoir à en justifier les raisons. 

- Responsabilité :  

L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de modification totale ou partielle, de 
suspension, d’interruption, de report ou annulation du concours pour des raisons indépendantes de sa 
volonté. 
 
- Dépôt et consultation du cahier des charges de cette première étape : 

Il est consultable sur le site Numavenir https://numavenir.com. 

https://numavenir.com/
https://numavenir.com/

