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CONGRÈS

INTERSTENO – MAASTRICHT (PAYS-BAS)

Le site du Congrès est régulièrement mis à jour!
Toutes les informations utiles y sont rassemblées
en anglais … mais Google est devenu très compétent en traduction!

www.intersteno2022.org
Il serait dommage de ne pas participer à un Congrès aussi proche de notre pays. Un Congrès, c'est
aussi:
✓
✓
✓
✓

une rencontre avec les professionnels des techniques bureautiques, de saisie de la parole, …
l'occasion d'échanger des idées avec des jeunes et moins jeunes du monde entier, …
des conférences sur des sujets pointus, …
des moments de convivialité inoubliables, …

Les concours proposés à Maastricht sont:
1° production de texte (TP): voir page précédente;
2° correction de texte (TC): effectuer le plus de corrections possible dans un délai de 10 minutes;
3° audiotypie (AT): transcrire un texte dicté en ayant la possibilité de régler le débit du texte;
4° saisie de la parole (SC): prendre note d'un texte dicté à une vitesse augmentant de manière
régulière et le retranscrire mot pour mot dans un délai de 60 minutes;
5° transcription en temps réel (RT): idem mais le texte doit être délivré immédiatement après la
dictée;
6° prise de notes et résumé (NT): faire le résumé d'un texte dicté pendant 10 minutes;
7° traitement de texte professionnel (WP): présenter un texte de manière professionnelle suivant des
instructions précises.
Attention! À Maastricht, les concours de traitement de texte professionnel (WP) et de prise de notes
et résumé (NT) auront lieu en présession le samedi 6 août à 13 heures et simultanément. Il faudra donc
choisir l'un ou l'autre.
Quand s'inscrire au Congrès?
Pour bien vivre un Congrès, il faut être présent plusieurs jours! Il faut aussi chercher un logement. Se
décider rapidement permet de commencer les entrainements et d'accroître ses chances de réussite.
À noter que les concours ne sont pas réservés aux étudiants mais accessibles de 7 à 77 ans!
Carte de congressiste (obligatoire)
Participation aux concours

200 € (160 € si on a moins de 26 ans)
forfait de 40 € pour 3 concours; 10 € par concours
supplémentaire

Nous vous y attendons nombreux.ses! Suite des informations sur demande (gsante@icloud.com) ou
dans le prochain Infor-APSB.

