
TILT
CHALLENGE 2023 

Édition #1

Organisé conjointement par l’Opco Atlas et la Fédération 
Cinov, TILT CHALLENGE est un concours inter-école dont 
l’objectif est de récompenser le projet le plus innovant 
pour réinventer l’orientation de demain. 
Jusqu’à 20 000€ sont à gagner pour la mise en œuvre  
du projet lauréat. 

Date limite de candidature : 16 décembre 2022
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Informations

Comité & Jury

Critères de sélection des candidatures

Critères de notation des dossiers de réponse

Le Comité est composé des membres de l’Opco Atlas et de la Fédération Cinov. 
Il a pour mission de sélectionner les 3 dossiers finalistes. 

Le Jury est constitué de professionnels de la filière, ainsi que de membres de l’Opco Atlas  
et de la Fédération Cinov. Il établit le palmarès : Or / Argent / Bronze suite à une soutenance 
orale en français de 10 min (en présentiel ou en visio) de chaque finaliste.

Les critères de sélection sont :
   Le caractère complet du dossier 

   La logique internationale avec l’identification d’une école partenaire / jumelée

   La pertinence de la première vision partagée

Les critères de notations sont :
   La pertinence du projet proposé  

   Le caractère innovant 

   La pérennité et reproductibilité du dispositif

   La qualité du dossier, de ses annexes et son caractère complet
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Dates à retenir

16 DEC. 22
CANDIDATURES

Inscrivez-vous avec votre école partenaire. 

03 JAN. 23
VALIDATION DES INSCRIPTIONS 

Et lancement de la réflexion ! 

31 MAR. 23
REMISE DES RÉPONSES

Présentez votre analyse et vos idées  
pour réinventer l’orientation. 

   Format de votre choix + note de synthèse  
de 5 à 15 pages. 

09 AVR. 23
TOP 3

Dévoilement des 3 projets nominés  
pour remporter le prix.

17 AVR. 23
REMISE DES PRIX

Défendez votre projet directement auprès du jury 
pour tenter de décrocher jusqu’à 20 000€  

pour mettre en place concrètement votre idée !

Informations
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Informations

Afin de valider votre participation au TILT CHALLENGE 2023, il vous faut dûment  
compléter, signer et renvoyer le présent dossier de candidature au format PDF.  

  Vous pouvez compléter directement ce document PDF ou l’imprimer 
et nous retourner le scan. 

 Merci de ne pas inclure d’image dans ce dossier. Nous n’acceptons que le texte.

DÉPÔT DE VOTRE 
CANDIDATURE#1

VALIDATION DU DOSSIER  
DE CANDIDATURE#2

Une fois votre dossier de candidature reçu par nos équipes, nous informons par email  
le référent du projet de la bonne prise en compte de sa participation au TILT CHALLENGE 2023.

Si au 09 janvier vous n’avez pas reçu d’email de notre part, n’hésitez pas à nous contacter :

REMISE DES RÉPONSES : 
PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET#3

Votre réponse au TILT CHALLENGE 2023 est votre projet pour réinventer 
l’orientation de demain, composé de :

   À minima d’une note de synthèse au format A4 de 5 à 15 pages en PDF, 
pour faire passer vos idées de façon claire et structurée. 

   Les annexes que vous jugez nécessaires, au format numérique : DOC  
(Word, Excel, PowerPoint) - ODT - PDF - MP4 ou AVI - MP3 - ZIP.

Date limite de dépôt de votre candidature : 16 décembre 2022, minuit.

Date limite de dépôt de votre dossier de réponse : 31 mars 2023, minuit.

Sara DURIER : s.durier@cinov.fr

Sara DURIER : s.durier@cinov.fr

Sara DURIER : s.durier@cinov.fr

mailto:s.durier%40cinov.fr?subject=
mailto:s.durier%40cinov.fr?subject=
mailto:s.durier%40cinov.fr?subject=
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Qu’est-ce qui vous fait Tilt ? Pourquoi souhaitez-vous participer  
au Tilt Challenge 2023 ? 1300 caractères max en français

Ce descriptif doit présenter votre envie de participer au TILT CHALLENGE 2023 au regard de la thématique portée 
sur cette édtion #1 : Comment réinventer l’orientation pour offrir une véritable vision des métiers 

d’aujourd’hui et de demain ? 

À noter : ce descriptif pourra servir à l’Opco Atlas et/ou la Fédération Cinov pour la communication du TILT CHALLENGE 
(post sur les réseaux sociaux, article sur le site internet, par exemple)

Dossier de candidature 22/23
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Merci de nous retourner ce document en PDF, à l’adresse email : 
Sara DURIER • s.durier@cinov.fr

La présente candidature vaut acceptation du règlement TILT CHALLENGE disponible sur 
concepteursdavenirs.fr/actualites/tiltchallenge

  J’accepte les conditions de participation du TILT CHALLENGE 2023 
détaillées dans son règlement. 

 

SIGNATURE DU RÉFÉRENT DU PROJET PRÉCÉDÉE DE LA MENTION 
« Bon pour participation »

Référent (nom, prénom) : 

Fonction : 

Téléphone :

Email :

Référent (nom, prénom) : 

Fonction : 

Téléphone :

Email :

Nom de l’école : 

Adresse postale : 

Téléphone :

Email :

Nom de l’école : 

Adresse postale :

 

Téléphone :

Email :

Coordonnées de l’école participante

Coordonnées de l’école co-participante (international)

Dossier de candidature 22/23

Tout dossier de candidature envoyé au-delà 
de la date du 16 décembre 2022 minuit 
et/ou tout dossier incomplet sera rejeté.

mailto:s.durier%40cinov.fr?subject=
https://www.concepteursdavenirs.fr/actualites/tilt-challenge

