La compétition pour la
meilleure association
étudiante

WEB
www.le-classement.fr

Le Classement des associations, c'est quoi ?
Un concours entre associations étudiantes !
Avec ton association ou ton projet, concours dans une catégorie.
Tu es une association ?
Bats toi pour remporter le titre de la Meilleure Association de France 2022.

Pourquoi participer au plus grand
concours entre asso ?
Tu mets en avant ton association, tes projets et tes
actions auprès de ton école et des entreprises.
Tu embellis son image et gagnes en visibilité.
Tu valorises le travail de ton équipe.
Tu peux gagner jusqu'à 2 000 €, et bien entendu,
deviens la Meilleure Association de France 2022.

QUELS SONT LES ÉTAPES DU CLASSEMENT ?

ÉTAPE
1

ÉTAPE
3

ÉTAPE
5

Les inscriptions
1 avril - 15 mai

La 1ère sélection
1 juillet

L'Évènement
final
25 novembre

ÉTAPE
2

ÉTAPE
4

Le rendu écrit
15 mai - 15 juin

Les pitchs
octobre novembre

Les inscriptions
Tu t'inscris dans l'une des catégories
sur le lien : https://bit.ly/3xxICdx
avant le 15 mai 2022 !

Le rendu écrit
A la fin des inscriptions, tu recevras
toutes les instructions pour le
livrable écrit ! T'inquiètes pas, la
forme
attendue
est
une
présentation d'une dizaine de
diapositives.
Date limite de rendu : 15 juin 2022

La 1ère sélection
Nous sélectionnerons les asso et
projets ayant répondu aux attentes !
Tu auras une réponse le 1er juillet
2022.

Les pitchs
Pour les associations et projets encore
en lice, c'est la dernière ligne droite !
Tu devras pitcher en octobre. Les pitchs
auront lieu en visioconférence pour les
projets et la plupart des asso !
Pour les catégories asso "BDE",
"Juniors", "évènementielle" et "sportive",
les pitchs seront en novembre pendant
l'évènement final !
L'Évènement final
Pitchs
des
dernières
catégories,
rencontres
privilégiées
avec
les
partenaires, remise les prix et gala de
clôture, c'est tout ce qui t'attend le 25
novembre prochain !

Les associations récompensées
lors des éditions précédentes
SAVOIR OSER LA SOLIDARITÉ - GRENOBLE EM
LE PETIT TOU - TOULOUSE BS
LE PÈRE NOËL EST-IL UN ROCKER ? - EDHEC
Bureau de l’Humanitaire -TBS
COURSE CROISIÈRE - EDHEC
LES ENFOIROS - INSA
Union des Elèves des Arts et métiers
Unis-Terre - Kedge Business School,
RAID ISAE - ISAE SUPAERO

Contacts

Estéban Soubiran

Eva Desdevant

contact@le-classement.fr

Excitant non ? Inscris toi !

