
19/10/2021 16:30

1/3

 

Dépêche
n°37
Vendredi 8 octobre
2021

Grand jeu d’évasion Projet Voltaire : quel BTS
sauvera le monde le 1er décembre en décodant les

mystères de la langue française ?

La Fondation Voltaire offre à tous les étudiants de BTS leur participation
au grand jeu d’évasion du Projet Voltaire, une opération d’animation

conviviale et de sensibilisation à l’importance de la maîtrise du français
dans les échanges professionnels.

France, 2067 : toute liberté de penser et d’écrire a disparu de la surface de notre
planète, désormais gérée par une intelligence artificielle tyrannique. C’est
l’orthographe qui permettra aux participants de libérer l’humanité de cet esclavage en
moins de 90 minutes !

Voilà la proposition du « défi Revolt-IA des BTS », le jeu d’évasion du Projet Voltaire.
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Une façon unique et ludique d’aborder les subtilités de la langue française par
la résolution de 10 énigmes d’orthographe ou de vocabulaire !

Proposé à tous les établissements pour leurs classes de BTS, le « défi Revolt-IA des
BTS » garantit un moment de cohésion et de convivialité en équipe, pour un jeu
100 % en ligne, que ce soit au bureau ou en distanciel.

Tous les établissements accueillant des BTS sont invités à s’inscrire dès
maintenant au grand jeu d’évasion du Projet
Voltaire : le « défi Revolt-IA des BTS », qui se tiendra le 1er décembre prochain, de
12 h 15 à 13 h 45. À l’issue du jeu en ligne, les participants découvriront le podium
des 3 meilleures équipes issues des BTS.
 
        Je fais participer mon établissement !

N’hésitez pas à relayer votre participation sur les réseaux sociaux avec le
hashtag #BTSsauvelemonde et à partager des photos le jour J.
 
 
De nombreux partenaires soutiendront les BTS

Le « défi Revolt-IA des BTS » est offert par la Fondation Voltaire, fondation du
Projet Voltaire (n°1 de la remise à niveau en expression et en orthographe). Ce
concours bénéficie du soutien de la Délégation générale à la langue française et aux
langues de France (ministère de la Culture), et également de partenaires : le réseau
CNEAP, le réseau RENASUP, le réseau des Pôles formation UIMM et Wooclap.
 

Le défi Revolt-IA des BTS en bref :
 
Quand ?Le jeu se déroulera en ligne, le 1er décembre de 12h15 à 13 h 45.
 
Pourquoi participer ? Le défi Revolt-IA des BTS est une façon unique et ludique de
tester sa maîtrise du français et de se mesurer aux autres BTS. C’est aussi un
moment de cohésion et de convivialité en équipe.
 
Qui peut participer ? Tout établissement proposant des formations BTS peut inscrire
des équipes de BTS, et ce, gratuitement. Chaque équipe doit comporter au maximum
6 participants.
 

https://www.projet-voltaire.fr/revolt-ia-bts/?utm=cneap&utm_media=courriel&utm_campaign=octobre&utm_content=partenariat_cneap
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Comment participer ? Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page REVOLT-IA, le
défi des BTS . La date limite d’inscription est fixée au 26 novembre.
 
Comment seront communiqués les résultats ? Le mercredi 1er décembre à
17 h 30, les résultats seront communiqués en direct sur la page Facebook de la
Fondation Voltaire. Pour ceux qui n’auront pas pu se connecter, un courriel avec les
résultats sera par la suite envoyé.

Accédez à notre Chaîne Youtube RenaSup Actu
 
Quelques offres d'emplois à consulter sur le forum dédié du site RenaSup 
 
Si vous n’êtes pas encore abonné(e) et souhaitez recevoir Lettres Dépêches
RenaSup indiquez le par retour de mail à Véronique Borocco 

Si vous n'êtes pas encore inscrit aux dépêches RenaSup et que
vous souhaitez les recevoir
Accéder aux dernières dépêches

   

 
 

RenaSup - France
 

Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de
rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout

moment. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien.
 
 

https://www.projet-voltaire.fr/revolt-ia-bts/?utm=cneap&utm_media=courriel&utm_campaign=octobre&utm_content=partenariat_cneap
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.renasup.org/forum/annonces-propositions
https://app.sarbacane.com/
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://forms.gle/3xJswYy26VPRiHuz8
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/

