
PLAN DE PARTENARIAT

Édition 2023

JEUX DE L'ÉDUCATION



En 2023 aura lieu la deuxième édition des Jeux de
l'Éducation (JDÉ). Après une réussite lors de la première
édition, on vise encore plus haut!

Cet évènement est organisé par des universitaires
passionné.e.s par l'enseignement et qui souhaitent faire
la différence pour la relève en lui offrant une expérience
bâtie sur mesure pour ses besoins et les défis qu'elle
rencontrera dans les salles de classe de demain.

Si vous souhaitez vous aussi faire une différence dans le
futur des écoles québécoises, poursuivez votre lecture et
voyez comment nous pouvons accomplir de grandes
choses ensemble. 

Au plaisir de faire affaire avec vous,

Le comité organisateur 2023

ENCHANTÉ.E.S !
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ULAVAL
LE DEUXIÈME TERRAIN DE JEU

DES ENSEIGNANT.E.S DE DEMAIN



Pour la seconde édition, nous voyons encore plus

À PROPOS DE NOUS

GRAND
En effet, la première édition a été un franc succès. Le
comité organisateur de l'édition 2023 se base sur ceci
pour bâtir une version revue et améliorée de cet
événement qui sera un incontournable dans un parcours
universitaire en éducation. Fidèles à leurs origines, les
Jeux ont pour but de donner des outils et des
connaissances que les futur.e.s enseignant.e.s ne
développent ni sur les bancs d'école, ni en stage. Pour ce
faire, nous développons notre évènement selon trois (3)
valeurs. 

ÉQUITÉ
DIVERSITÉ

DÉPASSEMENT DE SOI
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POURQUOI SE JOINDRE À NOUS ?

Les Jeux de l'Éducation (JDÉ) est une compétition
académique et sportive qui rassemblera plus de
400 étudiant.e.s en provenance de 8 à 10
universités québécoises. Ces personnes ont été
sélectionnées pour leur désir de se dépasser et
de faire rayonner le milieu de l'éducation. Les
JDÉ mettra ses participant.e.s au défi grâce à des
épreuves académiques et sportives créées sur
mesure et qui visent à repousser les limites des
délégations. En devenant partenaire, vous
investissez dans le futur des québécois.e.s en
nous aidant à former une relève inspirante.
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Voici ce que nous avons
à vous offrir en retour



TYPES DE PARTENARIATS

Nous offrons deux types de partenariats afin d'offrir
toutes les chances à nos partenaires de soutenir la relève
en éducation de la manière qui leur convient le mieux.
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PARTENAIRE FINANCIER

PARTENAIRE DE SERVICE

Parmi les avantages dont vous pouvez bénéficier, pensez
notamment à de la visibilité sous diverses formes
(réseaux sociaux, épreuves et activités en votre nom,
vêtements promotionnels avec votre logo, kiosques) et à
un accès aux différentes tables de jury lors des épreuves.

Pour tous les détails, poursuivez la lecture ! 



PARTENARIATS FINANCIERS
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SYMBOLIQUE 500 $
Affichage du logo sur notre site web
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux

BRONZE 1000 $

1 publication dédiée sur nos réseaux sociaux
Logo de petit format sur les chandails des participant.e.s

L'ensemble des avantages du palier précédent, en plus de :

ARGENT 1500 $

Affichage du logo dans le cahier des participant.e.s
1 publication dédiée supplémentaire sur nos réseaux sociaux
(total de 2)

L'ensemble des avantages du palier précédent, en plus de :

OR 2000 $

Logo de moyen format sur les chandails des participant.e.s
Mention lors du gala de clôture 
1 publication dédiée supplémentaire sur nos réseaux sociaux
(total de 3)

L'ensemble des avantages du palier précédent, en plus de :

Psst ! La suite, c'est par ici      



PARTENARIATS FINANCIERS
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PLATINE 2500 $

Diffusion d'une vidéo promotionnelle pendant la tenue de la
compétition
Choix d'une épreuve avec mention (présenté par vous)
Diffusion d'une courte vidéo adressée aux participant.e.s lors de
l'annonce du podium de l'épreuve commanditée 

L'ensemble des avantages du palier précédent, en plus de :

MAJEUR 3500 $

Logo de grand format sur le chandail des participant.e.s
Mention dans la vidéo récapitulative 

L'ensemble des avantages du palier précédent, en plus de :

OFFICIEL 5500 $

Mention de l'évènement étant présenté par vous
Création d'un objet promotionnel contenant votre logo
Kiosque préférentiel lors de la journée du samedi

L'ensemble des avantages du palier précédent, en plus de :

Vous avez plutôt un service à offrir ?
Poursuivez votre lecture ! 



PARTENARIATS DE SERVICE
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Nous sommes à la recherche de partenaires de service
dans les domaines suivants : alimentation, alcool, articles
promotionnels, évènementiel, médailles et trophées

Nous sommes ouverts à toute suggestion, que votre
organisation fasse partie de cette liste ou non.

BÉNÉFICES
Affichage du logo sur notre site web
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux
Mention sur les réseaux sociaux durant la prestation de service
Possibilité de placer une bannière près de l'aire de service
Mention dans la vidéo récapitulative

De plus, nous pourrions accorder plusieurs avantages
supplémentaires à nos partenaires de service en fonction
de la valeur du service offert. Le calcul sera réalisé en
fonction des valeurs des partenariats financiers. 



NOS ÉPREUVES ACADÉMIQUES
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ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

PLANIFICATION GESTION DE CLASSE 

NUMÉRIQUE ÉTUDE DE CAS

BADMINTON VOLLEYBALL

Planification d'une activité en
lien avec les apprentissages à
réaliser au préscolaire. 

Proposition de pistes de
solutions et de plans d'action à
partir d'un cas fictif. 

Planification d'une activité en
fonction d'un cycle et d'objets
d'apprentissage établis. 

Identification et résolution de
problématiques liées à la
gestion d'une classe fictive. 

Présentation d'outils ou de
propositions pour  sensibiliser
les élèves au numérique.

Réponse à un cas fictif et mise
en place complète d'un plan
d'intervention détaillé.

Tournoi en simple. Tournoi en équipes de six. 

NOS ÉPREUVES SPORTIVES

BALLON CHASSEUR

Tournoi en équipes de huit.

Nouveau

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Épreuves en développement en
lien avec l'enseignement
secondaire

Nouveau



ACCOMPLISSONS DE GRANDES
CHOSES ENSEMBLE ! 

CONTACT
Anne- Frédérique Dion | Communications et partenariats
communications@jeuxdeleducation.com

Simon- -Pierre Mercille | Communications et partenariats
communications@jeuxdeleducation.com

/jeuxdeleducation /jeuxdeleducation

5 au 7 mai 2023

https://www.facebook.com/jeuxdeleducation
https://www.instagram.com/jeuxdeleducation/?hl=fr

