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ESL – Séjours linguistiques organise un grand concours sur le thème de 
l’apprentissage des langues nationales.  

 

« Tu comprends ? Ça joue ! » 
 

Participez et gagnez  

Un séjour linguistique pour toute la classe à Berlin ou à Montreux,  

d’une valeur de CHF 22’000.- 

 

 
 
 

ESL – Séjours linguistiques organise, en partenariat avec la Fondation Esprit Francophonie 

et Alpadia Language Schools, un concours de médiation linguistiques. Faire comprendre un 

aspect complexe d’une langue nationale efficacement et avec vos propres mots, tel est le défi 

qui vous attend ! 

Le concours est ouvert à toutes les classes du Secondaire II (gymnases, écoles 

professionnels, etc.) qui ont au programme : du français, de l’allemand, de l’italien ou du 

romanche « langue étrangère ».  

 

http://www.esl.ch/
http://www.alpadia.com/
http://www.fondation-esprit-francophonie.ch/
http://www.fondation-esprit-francophonie.ch/
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Grand Concours « Tu comprends ? Ça joue ! » 
organisé par ESL – Séjours linguistiques  
en partenariat avec la Fondation Esprit Francophonie 

En quoi consiste le concours ? 

Le concours repose sur le principe de la classe inversée : chaque groupe participant 
choisit un aspect grammatical complexe d’une langue nationale, étudiée comme 
langue étrangère, et propose une explication permettant aux autres élèves de le 
comprendre et de l’apprendre facilement.  

Moyens mémo-techniques ; humour ; stratégies ; expérience personnelle… Pour 
convaincre, votre explication devra être à la fois claire et créative. 

Chaque groupe propose son explication sous la forme d’une présentation et d’un quiz.  

Qui peut participer ? 

La participation s’effectue par classe ou par groupe d’étudiants du Secondaire II, dans 

le contexte scolaire. Le premier prix récompense 23 étudiants au maximum.  

Professeur de français, d’allemand, d’italien ou de romanche : vous êtes à même 

d’orienter vos étudiants, de les encadrer et de les motiver ! Un séjour linguistique 

d’une semaine est à la clef ! 

Comment participer ? 

1. Annoncez votre participation à partir du 1er mars 2020 en remplissant le formulaire 

d’inscription. Travaillez votre projet au calme ! Pensez à tester votre présentation et 

votre quiz plusieurs fois. 

 

2. Remettez à votre enseignant : 

Votre présentation : 

• Réalisée dans la langue de votre choix 

• Au format digital : il peut s’agir d’un fichier powerpoint/Keynote/etc. , d’une vidéo ou 

d’une présentation en ligne (p.ex. Prezi). La consultation doit être libre d’accès 

gratuitement.  

L’adresse URL de votre quiz réalisé sur la plateforme Kahoot (la version gratuite permet la 

participation de dix personnes au même quiz) : vous devez avoir autorisé la consultation 

publique de votre quiz lors de se création. 

 

 

http://www.esl.ch/
http://www.alpadia.com/
http://www.fondation-esprit-francophonie.ch/
http://www.fondation-esprit-francophonie.ch/
https://www.esl.ch/fr/concours/a-joue-tu-vois-comment.htm
https://www.esl.ch/fr/concours/a-joue-tu-vois-comment.htm
https://kahoot.com/schools/
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3. Votre enseignant nous enverra vos documents : 

• via e-mail ou Wetransfer.com, au plus tard fin octobre 2020 

• en précisant pour chaque groupe participant : les noms, la classe et l’âge des 

élèves ainsi que le point gramatical présenté et le niveau de langue de la classe 

(sur l’échelle du CECR) 

 
Quels sont les prix à gagner ? 

Prix pour le meilleur projet de jeu linguistique 
sponsorisé par Alpadia Language Schools 

La classe ayant proposé le projet le plus convaincant gagne un séjour linguistique 

d’une semaine à Berlin (allemand) ou à Montreux (français) pour toute la classe, 

logement et voyage aller-retour inclus.  

Sont inclus dans le prix, pour 23 étudiants et 2 professeurs (au maximum) : 

 Cours standard (20 leçons) B1 ou B2 selon le niveau de langue. 

 Test de placement le premier jour (oral et écrit)  

 Attestation de fin de cours 

 Matériel de formation 

 Voyage aller-retour 

 Logement : soit en famille d’accueil, auquel cas, chambre double, demi-pension, 

soit en résidence, chambre double, et dans ce cas, sans repas. 

Valeur totale approximative du voyage : CHF 22’000. Le prix ne peut en aucun cas 

être converti en espèces. Tout recours juridique est exclu. Au sein d’une même école, 

le séjour linguistique est transférable à une autre classe, mais doit être effectué dans 

tous les cas dans le courant de l’année suivant le concours. 

Prix de la 2e à la 10e classe 

De la 2ème à la 10ème place, toutes langues confondues, chaque classe reçoit : 

 un bon d’une valeur de CHF 100. - pour un cours de langue à partir de deux 

semaines, à l’étranger 

 un sac de cadeaux.  

Le bon est valable jusqu’au 31 décembre 2021. Il est transférable à d’autres élèves, amis ou 

famille. Le bon n’est pas convertible en espèces. Tout recours juridique est exclu. Ce 

concours ne fera l’objet d’aucune correspondance, à l’exception de celle adressée aux 

http://www.esl.ch/
http://www.alpadia.com/
http://www.fondation-esprit-francophonie.ch/
http://www.fondation-esprit-francophonie.ch/
http://www.wetransfer.com/
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gagnants. 

Où envoyer sa présentation? 

 Pour une présentation en français langue étrangère : info@fef.email  

 Pour une présentation en allemand langue étrangère : michel.jenal@esl-education.org  

 Pour une présentation en italien langue étrangère : danilo@esl.ch  

 Pour une présentation en romanche langue étrangère : michel.jenal@esl-education.org  

Dates importantes 

À partir du 1er mars 2020  

Inscription pour annoncer votre participation 

À partir de début avril 2020   

Ouverture des soumissions des présentations et quiz 

Fin octobre 2020   

Clôture des soumissions des présentations et quiz 

Jusqu’à fin novembre 2020   

Délibération du Jury  

A partir de décembre 2020  

Proclamation du résultat et communication aux gagnants. 

Bonne chance ! 

 

Plus d’informations sur ESL et ses partenaires 

 Fondation Esprit Francophonie : fondation-esprit-francophonie.ch/ca-joue  
 DELF DALF Suisse – Tests de langues – Formation de formateurs FLE  
 
 Alpadia Language Schools : alpadia.com 
 Montreux, Berlin, Fribourg, Lyon 

 Semaine de la langue française et de la francophonie : slff.ch 
Du 19 au 29 mars 2020 – programme scolaire et culturel  

 
 ESL – Séjours linguistiques : esl.ch 
 

http://www.esl.ch/
http://www.alpadia.com/
http://www.fondation-esprit-francophonie.ch/
http://www.fondation-esprit-francophonie.ch/
mailto:info@fef.email
mailto:michel.jenal@esl-education.org
mailto:danilo@esl.ch
mailto:michel.jenal@esl-education.org
http://www.fondation-esprit-francophonie.ch/
http://www.alpadia.com/
http://www.slff.ch/
http://www.esl.ch/

