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INTERNET

CONTEST

Voici 20 années que l'APSB a cessé d'organiser ses concours de
"dactylographie" (terme ancien qui n'est plus utilisé mais était assez
explicite) de manière centralisée dans une ou plusieurs écoles pour
utiliser le programme mis à notre disposition par l'Intersteno, pour une
somme modique, permettant à chaque école de prévoir le
championnat à sa meilleure convenance et par petits groupes, tout en
évitant la correction longue et fastidieuse des copies imprimées.
En 2022, en raison du chevauchement des dates potentielles des concours (APSB et international), les
vitesses en langue française et multilingues de 10 minutes ne seront accessibles que par le canal du
concours international "Internet Contest". Participer en grand nombre au concours "Intersteno 2022"
nous permettra également de rendre hommage au regretté Gian Paolo Trivulzio (Intersteno Italie) qui
a pris l'initiative de ce programme, aidé de son neveu Marco Olivo, et l'a proposé à l'Intersteno ainsi
qu'à tous les pays et associations qui souhaitaient l'utiliser.
Enregistrement

Par le professeur, du lundi 10 janvier au jeudi 31 mars 2022. Sur le site
www.intersteno.org en cliquant sur la vignette du concours ou en surfant via
les menus → compétitions / Internet contest / School registration. Choisir le
concours "Intersteno 2022"!

Concours

Du lundi 28 février au lundi 11 avril 2022 (sans prolongation possible).

Conditions de réussite

Types d'épreuves

Les concurrents peuvent choisir de présenter l’épreuve uniquement en
langue maternelle ou de tenter le concours polyglotte (17 langues
disponibles: le japonais en caractères latins a été ajouté).

Droit d'inscription

€ 5 par élève pour la langue maternelle ou € 7 pour 2 langues et plus à verser
sur le compte de l'APSB (BE64 0011 3433 2952) en indiquant le nom de l'école.

Gestion des inscriptions
→ www.intersteno.org / compétitions / Internet contest / Taki login
En se connectant avec ses codes, le professeur a la possibilité de suivre l'avancement de ses élèves
mais aussi d'annuler une inscription erronée, ou celle d'un participant finalement empêché, et ce
jusqu'à 24 heures après la fin du championnat. Soyez donc attentifs le mardi 12 avril car toute
inscription non annulée devra obligatoirement être payée.
Lieu de l'épreuve
De préférence dans les établissements scolaires. Cependant, les conditions particulières dues aux
impératifs des stages, aux congés scolaires ou aux mesures spécifiques de la pandémie vous autorisent
à transmettre les codes à vos élèves pour qu'elles/ils puissent concourir à domicile.
Dispositions particulières
En raison des critères de réussite plus exigeants dans cette formule, tous les élèves qui n'auraient pas
réussi ce concours international seront certifiés par l'APSB aux seuils habituels de 25 mots/min en
langue maternelle et 20 mots/min en langues étrangères. Ils recevront une attestation par le canal de
leur professeur avec, bien évidemment, moins d'1 % d'erreurs.

