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Le logiciel expo-quiz en ligne (www.expoquiz.fr ) est un outil innovant d’échanges et de réflexions qui permet aux
acteurs de l’éducation et aux acteurs territoriaux d’organiser et d’animer, de manière simple et autonome, des temps de
débats entre jeunes.
L’outil « Mon futur au présent, parlons-en ! » a pour objet d’accompagner et/ou initier des actions dans le cadre :
du bien vivre au collège et au début du lycée
de la prévention du décrochage scolaire

®

PRINCIPE DE L’OUTIL DE DEBAT EXPO-QUIZ EN LIGNE

 Temps 1 : Les jeunes répondent en ligne, de manière anonyme, à un
questionnaire de 16 questions.
Matériel nécessaire : ordinateur ou tablette ou smartphone relié à internet

Une fois que l’ensemble du groupe a répondu au questionnaire, le
médiateur dispose d’un pdf récapitulatif des réponses sous forme
d’histogramme qu’il télécharge. Ce document lui permet d’avoir un aperçu
général de la pensée du groupe et de choisir les questions qu’il souhaite
soumettre au débat dans le temps 2.

 Temps 2 : Seul ou en binôme (en fonction de la thématique) le
professionnel s'appuie sur les modules (voir page suivante) pour amener
le groupe à débattre et réfléchir sur les thématiques.
Matériel nécessaire : un vidéoprojecteur connecté à un ordinateur muni
d’un accès internet
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Chaque module question projeté comprend 3 écrans

Ecran 1
Dessin de presse original
en lien avec la thématique
de la question

Ecran 2
Rappel de la question

Ecran 3
Question accompagnée
de l’histogramme
des réponses du groupe

CONDITIONS D’ACCES
®

Abonnement logiciel expo-quiz - « Mon futur au présent, parlons-en ! » :
95,00 € net de TVA pour 12 mois pour un établissement - Accès illimité pour l’ensemble des personnels
OPTION : Temps de prise en main (0,5 j)
600,00 € net de TVA (+ frais de déplacement) sur la base de 20 participants (d’un ou plusieurs établissements)
Contenu indicatif : intérêt des temps de débat entre jeunes, posture du médiateur, présentation générale de l’outil
expo-quiz et de ses potentialités, animation en situation dans une salle informatique (inscription, questionnaire,
analyse des résultats), échanges et partages d’usages.

BON DE COMMANDE – LOGICIEL EXPO-QUIZ®
Structure / Etablissement :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Courriel :

Nom, prénom du signataire :
Fonction :
Détail

Nombre

Tarif net de TVA

Abonnement 12 mois pour un établissement

95,00 €

Abonnement 12 mois pour un établissement
+ Temps de prise en main (0,5 j)

600,00 €

Montant

Frais de déplacement temps de prise en main
Montant total net de TVA
Modalités de règlement : chèque, virement ou mandat administratif
Fait à ______________________________ le _________________________________________
Cachet et signature

Bon de commande à retourner :
- par mél. : lemoutard@lemoutard.fr
- par courrier : Association AIME / Le Moutard – 13 rue Etienne Richerand 69003 LYON
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