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Le Classement des associations

Mettre en avant ton association et ses actions auprès de ton école, des
entreprises et des autres étudiants de France
Apprendre à mettre en avant ton association et ses actions
Remporter une dotation financière pour ton association
Valoriser ton travail et l'ensemble de ton engagement associatif
Gagner des cadeaux
Tenter de décrocher le titre de "Meilleure Association de France 2022"

C'est une compétition annuelle entre associations étudiantes
pour élire la meilleure !

Pourquoi participer ?



La compétition

Inscription

Rendu écrit

C'est la partie la plus simple mais essentiel pour participer au
classement des associations !

Il te faut remplir le formulaire d'inscription en complétant tous les
champs et te voilà inscrit !

Remplir le formulaire

Une fois l'inscription terminée, tu recevras un mail de notre part
avec toutes les instructions.

Dans un premier temps, il te faudra créer, en une dizaine de slides,
une présentation de ta structure, de ses actions et les raisons qui
font de ton association la meilleure de France !

https://forms.office.com/r/et2UrXcRvx


Rendu vidéo

Cérémonie finale

En parallèle du rendu écrit, nous te demanderons un rendu vidéo. Il
s'agira d'une vidéo de quelques minutes avec des lignes directrices
mais te permettant de faire preuve d'originalité, de créativité et de
singularité sur la présentation de tes actions ! Nous ferons en sorte de
t'aider avec différentes communications et des conseils d'experts. La
vidéo sera notée et permettra de déterminer les finalistes.

16 finalistes viendront se disputer le titre lors d'une dernière épreuve
durant cérémonie finale. Il s'agit de l'épreuve des pitchs, une poignée
de minutes pour faire la différence !

Parmi les 16, 4 seront choisis par nos partenaires et 2 par le public !
Mais attention, l'ensemble des documents permettront de faire la
différence pour monter sur la première marche du podium !

Puis, la cérémonie sera aussi le temps de remettre les différents prix,
de rencontrer nos partenaires autour d'un apéro avant d'aller
célébrer la fin de l'évènement et les vainqueurs durant le gala !



LES ÉTAPES DU CLASSEMENT

ÉTAPE
1

Les inscriptions
jusqu'au
17 juillet

ÉTAPE
2

Le rendu écrit
jusqu'au
31 juilllet

ÉTAPE
5

La cérémonie
finale

2 décembre

ÉTAPE
3

La vidéo
jusqu'au

9 octobre

ÉTAPE
4

Annonce des
finalistes

30 octobre



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

Les éditions précédentes



Contacts 

contact@le-classement.fr

Estéban Soubiran Eva Desdevant

Excitant non ? Alors inscris toi vite !
Le Classement n'attend plus que ton association !

06-2022- 2


