
Concours El campeonato 
 

1. Objectif  
 

Son objectif est de favoriser l’apprentissage de tous les élèves de collège et de lycée général, 
technologique et professionnel de France (métropole et outre-mer) et de l’étranger en 
s’amusant. Tout en respectant les programmes, le concours a pour but de stimuler la curiosité, 
et de créer une dynamique positive entre les élèves, qui testeront leurs connaissances. 
 

2. Participants 
  
Le concours s’adresse à tous les élèves de la 6e à la Terminale en France (métropole et outre-
mer) et de l’étranger qui ont choisi d’apprendre l’espagnol comme langue vivante 2. Ce 
concours est réservé aux élèves apprenants dont le niveau de connaissance de l’espagnol 
correspond aux niveaux visés selon les programmes scolaires en vigueur pour l’année scolaire 
2019-2020 :  
Programme du collège :  
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-
enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html   
Programme du lycée général et technologique :   
http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-du-lycee.html   
Programme du lycée professionnel : https://www.education.gouv.fr/cid52726/les-programmes-
du-lycee-professionnel.html  
 

3. Consignes pour s’inscrire.  
 
Chaque établissement participant au concours devra nommer un professeur référent qui sera 
l’unique intermédiaire avec les organisateurs du Concours.  
Pour procéder à l’inscription en ligne, le professeur référent devra se rendre sur le site 2020.el-
campeonato.com Il suivra les étapes indiquées : 

- Créer son espace personnel 
Puis remplir toutes les informations demandées : 

- Son nom et prénom. 
- Une adresse mail et un numéro de téléphone de contact. 
- Le nom et l’adresse de son établissement. 
- Le nom et le mail de l’agent comptable de l’établissement. 
- Indiquer le nombre d’inscrits pour chaque niveau (une liste sera à déposer via l’espace 

personnel de la plateforme ultérieurement). 
Une fois les informations correctement saisies, le professeur devra : 
- Générer la fiche d’inscription au format PDF 
- Vérifier les informations de la fiche PDF 
- Renvoyer le document PDF reprenant toutes les informations fournies et cocher qu’il 

s’engage à fournir une liste d’élèves par niveau, sur la plateforme, en utilisant le 
format exigé par le service technique. Enfin le professeur et le chef d’établissement  
devront attester qu’ils reconnaissent avoir lu le règlement du concours dans son 
intégralité et qu’ils en acceptent les conditions. 

Seul le dossier d’inscription PDF renvoyé avec le paiement fera foi et validera 
définitivement l’inscription avant la date prévue du 06/12/2019.  
Toute modification ultérieure des propriétés de l’établissement sur le site sera ignorée. 
 



Le professeur référent pourra contacter l’organisateur du concours à l’adresse mail suivante : 
contact@el-campeonato.com  
 

4. Inscriptions des élèves 
 
El campeonato est un concours éducatif ne relevant pas des sorties et projets obligatoires. Les 
élèves participent sur la base du volontariat ou dans le cadre d’un projet d’établissement.  Quatre 
options d’inscription sont proposées : 
 

1) 3,70 euros par inscription. 
Cette participation couvre l’ensemble des frais suivants du concours : 

- Dossiers d’inscriptions à générer sur votre espace personnel, à l’adresse suivante : 
www.el-campeonato.com dans la rubrique « inscription » ou directement sur 
2020.el-campeonato.com 

- Réalisation des questionnaires. 
- Correction des copies scannées par le professeur et envoyées par mail à 

l’organisateur du concours.  
- Achat et envoi des récompenses. 

 
L’envoi des sujets se fera par mail sept jours avant le début de l’épreuve.  
 

2) 4 euros par inscription*. 
Cette participation couvre l’ensemble des frais mentionnés ci-dessous :  

- Dossiers d’inscriptions à générer sur votre espace personnel, à l’adresse suivante : 
www.el-campeonato.com dans la rubrique « inscription » ou directement sur 
2020.el-campeonato.com 

- Réalisation des questionnaires. 
- Correction des copies scannées par le professeur et envoyées par mail à 

l’organisateur du concours.  
- Achat et envoi des récompenses. 

 
A cela s’ajoute l’envoi des sujets imprimés en couleur sur du papier A4. L’envoi se fera 
par lettre suivie dix jours avant le début de l’épreuve.   
*Cette option n’est pas valable pour tous les établissements situés hors France 
métropolitaine (Outre-mer et étranger). 
 

3) 3,70 euros par inscription + forfait « numérisation » à 10€* 
Cette participation couvre l’ensemble des frais suivants du concours : 

- Dossiers d’inscriptions à générer sur votre espace personnel, à l’adresse suivante : 
www.el-campeonato.com dans la rubrique « inscription » ou directement sur 
2020.el-campeonato.com 

- Réalisation des questionnaires. 
- Achat et envoi des récompenses. 

 
à *Forfait « numérisation » : l’enseignant renvoie ses copies par courrier recommandé 
avec accusé de réception à « EL CAMPEONATO 14 chemin des Ourmets 31450 
Ayguesvives ». Elles seront scannées selon les normes par l’organisateur pour le prix de 10 
euros par établissement, peu importe le nombre de niveaux et d’élèves inscrits.  
 



L’envoi des sujets se fera par mail sept jours avant le début de l’épreuve.  
 

4) 4 euros par inscription*. + forfait « numérisation » à 10€** 
Cette participation couvre l’ensemble des frais mentionnés ci-dessous :  

- Dossiers d’inscriptions à générer sur votre espace personnel, à l’adresse suivante : 
www.el-campeonato.com dans la rubrique « inscription » ou directement sur 
2020.el-campeonato.com 

- Réalisation des questionnaires. 
- Achat et envoi des récompenses. 

 
A cela s’ajoute l’envoi des sujets imprimés en couleur sur du papier A4. L’envoi se fera 
par lettre suivie dix jours avant le début de l’épreuve.   
*Cette option n’est pas valable pour tous les établissements situés hors France 
métropolitaine (Outre-mer et étranger). 
 
à **Forfait « numérisation » : l’enseignant renvoie ses copies par courrier recommandé 
avec accusé de réception à « EL CAMPEONATO 14 chemin des Ourmets 31450 
Ayguesvives ». Elles seront scannées selon les normes par l’organisateur pour le prix de 10 
euros par établissement, peu importe le nombre de niveaux et d’élèves inscrits.  
 

 
 
    ---------------------------------------------- 
 
 
Pour que l’inscription au concours soit prise en compte, un minimum de 30 participants par 
établissement est demandé, toutes classes confondues, sans minimum d’élève par niveau.  
 
Ces frais de participation peuvent être payés soit par le FSE de l’établissement, l’association 
des parents d’élèves ou directement par le collège ou le lycée, par virement ou chèque à l’ordre 
de EL CAMPEONATO, et avant la date limite d’inscription du 06/12/2019 
 
Après cette date, aucune annulation ne pourra être prise en compte.  
En cas d’absence d’un élève le jour du concours, le diplôme et le poster lui seront tout de même 
envoyés, mais en aucun cas l’inscription ne pourra lui être remboursée.  
Pour être valide, l'élève nommé sur la copie devra avoir été déclaré sur le portail 2020.el-
campeonato.com 
 
Pour les établissements d’Outre-mer et de l’Union Européenne, un complément de 
participation correspondant aux frais supplémentaires d’expédition d’un montant de 30 
euros par établissement sera demandé.  
 
Pour les établissements étrangers situés hors de l’Union Européenne, un complément de 
participation correspondant aux frais supplémentaires d’expédition d’un montant de 40 
euros par établissement sera demandé.  
 
Pour que l’inscription au concours soit effective, l’enseignant référent s’engage à renvoyer par 
courrier à l’organisateur du concours :  

- Le document PDF généré lors de l’inscription sur le site.  



- Le paiement par chèque ou l’engagement par bon de commande administratif de 
l’établissement signé par le chef d’établissement. 
 

 
A l’adresse suivante : 

 EL CAMPEONATO 
14 chemin des Ourmets 

31450 Aygyesvives 
 

 
- Il s’engage enfin, à déposer la liste des élèves par niveau, sur l’espace personnel de la 

plateforme, en utilisant le format exigé par le service technique. Aucun envoi de listes 
par courrier ou par mail ne sera acceptée. Il faudra donc veiller à conserver 
précieusement l’identifiant et le mot de passe choisi lors de l’inscription. 

 
 

5. Date du concours 
 

Pour l’année scolaire 2019-2020, le concours devra être organisé entre le lundi 30 mars et 
le samedi 4 avril 2020, en fonction du calendrier de l’établissement, sur un créneau horaire au 
choix du professeur. Attention, tous les élèves d’un même niveau doivent passer l’épreuve à la 
même heure pour une question d’équité. 
Aucune communication ni publication du sujet ne devra avoir lieu durant cette période et avant 
la date du samedi 11 avril 2020. Si tel est le cas, l’établissement du professeur responsable de 
cet acte sera éliminé. 
 
La durée du concours sera de 50 minutes. Chaque établissement choisira l’heure de 
l’épreuve en fonction de son organisation mais devra respecter le calendrier national. En 
cas d’empêchement majeur pour certains établissements ou certaines classes ne permettant pas 
un déroulement correct à la date donnée, une dérogation spéciale pourra être accordée après 
accord de l’organisateur du concours. Cette demande doit être adressée par courrier du chef 
d’établissement et envoyée à contact@el-campeonato.com qui proposera une date 
d’organisation entre le lundi 23 mars et le vendredi 27 mars 2020. Toute demande adressée 
après le 01/03/2020 ne pourra pas être prise en compte.  
 

6. Contenu et modalités du concours 
 
Le jeu-concours est un questionnaire comprenant 40 questions à choix multiples. Pour 
chaque question, l’élève pourra choisir entre quatre réponses possibles. L’élève devra 
cocher la case correspondant à l’unique bonne réponse.  
Les questions seront réparties en quatre catégories : 

1) Compréhension écrite  
2) Lexique 
3) Grammaire & conjugaison 
4) Culture hispanique.  

 
Afin d’être en parfaite correspondance avec les programmes scolaires, un questionnaire 
différent correspondra à chaque niveau du CECRL :  
A1 (6e bilangue – 5e LV2) 
A1+ (4e LV2 – 5e bilangue) 



A2 (3e LV2 – 3e prépa pro – 4e bilangue – 2nd professionnelle) 
A2+ (3e bilangue – 2nd générale et technologique – Cycle Terminal lycée professionnel)  
B1 (Cycle terminal lycée général et technologique) 
  
L’épreuve est strictement individuelle et se déroule sans aucune aide extérieure ni aucun 
accessoire (livre, cahier de l’élève, dictionnaire, moteur de recherche…). Elle se déroule sous 
la responsabilité d’un professeur ou d’un membre de l’équipe pédagogique de l’établissement. 

Chaque élève participant recevra au moment de l’épreuve un document avec les 40 
questions et une grille vierge correspondant aux 40 réponses possibles sur laquelle il devra 
noircir a – b – c ou d au stylo noir et sans ratures. Il devra remplir sur cette grille réponse : 
son nom et son prénom. En dehors des cases NOM, PRÉNOM, des 40 cases à noircir et 
de la question 41, rien d’autre ne devra être modifié par l’élève. Le code inscrit en haut 
de la feuille réponse ne devra pas être noirci ou modifié par l’élève. Si tel est le cas, la 
copie sera illisible et l’élève sera éliminé.  

Les 40 questions sont classées en 4 catégories :  

- Les 4 questions de la rubrique « compréhension écrite » valent chacune 4 points. 
- Les 12 questions de la rubrique « lexique » valent chacune 4 points. 
- Les 14 questions de la rubrique « grammaire & conjugaison » valent chacune 7 points. 
- Les 10 questions de la rubrique « culture hispanique » valent chacune 9 points. Pour le 

niveau B1 cette dernière rubrique s’intitulera « culture et actualité hispanique ». Les 
questions vaudront également 9 points. La rubrique comportera cinq questions de 
culture hispanique et cinq questions liées à l’actualité 2019 des pays hispaniques. 

Le total du concours portera sur 252 points. 

A ce total s’ajoutera une 41e question qui départagera les ex-aequo. Cette question portera sur 
une date de l’histoire de l’Espagne et/ou de l’Amérique latine. Le classement se fera en fonction 
de l’écart entre la bonne réponse et la réponse de l’élève. 

Si après cette 41e question des élèves se retrouvent à nouveau ex-aequo, la priorité sera donnée 
à celui qui aura répondu correctement au plus grand nombre de questions. Enfin, en dernier 
recours, le plus jeune élève sera classé devant le plus âgé. 

Chaque mauvaise réponse fera perdre à l’élève la valeur de son point. Par exemple, si l’élève 
répond mal à une question « lexique », il se verra enlever 4 points sur son résultat final.  

De même, si l’élève donne plusieurs réponses par question, cette question sera comptée comme 
fausse et l’élève se verra enlever le nombre de points accordés à celle-ci. 

Si aucune réponse n’est donnée, la question est comptée pour 0 point. 

7. Envoi des grilles-réponses à l’organisateur. 

Toutes les corrections sont effectuées par l’organisateur du concours. Les grilles-réponses 
sont à retourner à El Campeonato, avant le 07/04/2020. 



1) Forfait numérisationà envoi par courrier : sous enveloppe, expédiée aux frais de 
l’établissement à l’adresse suivante avant le 07/04/2020 cachet de la poste faisant foi :  

EL CAMPEONATO 
14 chemin des Ourmets 

31450 Aygyesvives 

2) Hors forfait numérisation à les copies devront être scannées en un document au 
format PDF PAR NIVEAU, en respectant le nommage suivant <code établissement>-
<niveau>.pdf et déposées sur l’espace personnel du site 2020.el-campeonato.com, créé 
lors de l’inscription. 

Exemple :  CL01001-A1+.pdf 

Les établissements qui expédieront leur enveloppe retour après la date du 15/04/2020 seront 
éliminés. Les grilles-réponses sont traitées par lecture optique. Il est donc très important que la 
feuille soit correctement remplie par les élèves et non pliée. Les résultats seront envoyés par 
mail et via la plate-forme. Chaque établissement participant recevra les résultats de ses 
élèves ainsi que leur classement au niveau régional. L’ensemble des grilles-réponses sera 
détruit le 31/08/2020. Au-delà de cette date, aucune réclamation ne pourra être acceptée. 

3) Résultats et récompenses. 

a. Pour le collège. 

Pour chacun des 3 niveaux (A1 – A1+ et A2) liés au collège et à la seconde professionnelle, un 
classement régional sera établi (13 prix pour la France métropolitaine + 1 prix Outre-Mer 
et étranger)  

NIVEAU A1 : 

- Le premier élève du niveau remportera un lot de livres et de DVD en lien avec la 
culture hispanique. 

- Les élèves situés de la 2e à la 5e place, remporteront chacun le DVD du film 
d’animation COCO (disney pixar). 

- Les élèves situés de la 6e à la 25e place, remporteront chacun un livre sur la culture 
hispanique. 

NIVEAU A1+ : 

- Le premier élève du niveau remportera une caméra de sport embarquée, de style 
GoPro. 

- Les élèves situés de la 2e à la 5e place, remporteront chacun le DVD du film Chala, 
une enfance cubaine. 

- Les élèves situés de la 6e à la 25e place, remporteront chacun un livre sur la culture 
hispanique.  

NIVEAU A2 : 

- Le premier élève du niveau remportera une tablette tactile Samsung. 



- Les élèves situés de la 2e à la 5e place, remporteront chacun le DVD du film Carnet 
de Voyage, sur la jeunesse de Che Guevara. 

- Les élèves situés de la 6e à la 25e place, remporteront chacun un livre sur la culture 
hispanique. 

Pour le niveau A2, un classement supplémentaire au niveau national sera effectué. Il 
correspondra à l’élève ayant obtenu la meilleure note parmi les 14 prix régionaux (De ce fait, 
il perdra sa place au niveau régional, et le prix régional sera remis à l’élève de la région ayant 
obtenu le 2e meilleur résultat). Le meilleur élève au niveau national A2 remportera un Ipad. 

D’autres prix sont décernés correspondant aux différents classements obtenus par les élèves : 

El campeonato offre un diplôme et un poster sur la culture hispanique pour tous les 
élèves inscrits.  

– EL CAMPEÓN : dans chaque collège, l’élève premier de son niveau recevra une superbe 
médaille EL CAMPEÓN.  

– Par collège : quelles que soient les notes obtenues par ses élèves, chaque collège recevra en 
plus des petits livres sur la culture espagnole pour les participants ayant obtenu les meilleurs 
résultats dans les différents niveaux. Le nombre de livres attribués au collège pour ses élèves 
sera directement proportionnel au nombre d’élèves participants.  

à jusqu’à 30 élèves : 1 livre offert au premier élève de chaque niveau inscrit. 

à Entre 31 et 75 élèves : 1 livre offert aux deux premiers élèves de chaque niveau inscrit. 

à Entre 75 et 150 élèves : 1 livre offert aux trois premiers élèves de chaque niveau inscrit. 

à Au-delà de 150 élèves : 1 livre offert aux cinq premiers élèves de chaque niveau inscrit. 

1. Pour le lycée 
 
Pour les niveaux A2+ et B1, liés au lycée, un seul classement national sera réalisé (Outre-mer 
et étranger compris), mêlant les classes de lycées générales et technologiques et de lycées 
professionnels.  
 
 
NIVEAU A2+ 

- Le premier élève remportera un Ipad. 
- Le deuxième élève remportera une Go-Pro. 
- Le troisième élève remportera un un lot de livres et de DVD sur la culture hispanique. 
- Les élèves situés de la 4e à la 10e place remporteront chacun un DVD en lien avec la 

culture hispanique. 
- Les élèves situés de la 11e à la 50e place remporteront chacun un livre en lien avec 

la culture hispanique. 
 

NIVEAU B1  



- Le premier élève remportera un Ipad + un abonnement d’un an au magazine Vocable 
espagnol. 

- Le deuxième élève remportera une Go-Pro. 
- Le troisième élève remportera un lot de livres et de DVD sur la culture hispanique. 
- Les élèves situés de la 4e à la 10e place remporteront chacun un DVD en lien avec la 

culture hispanique. 
- Les élèves situés de la 11e à la 50e place remporteront chacun un livre en lien avec 

la culture hispanique. 
 

 

D’autres prix sont décernés correspondant aux différents classements obtenus par les élèves : 

El campeonato offre un diplôme et un poster sur la culture hispanique pour tous les 
élèves inscrits.  

– EL CAMPEÓN : dans chaque lycée, l’élève premier de son niveau recevra une superbe 
médaille EL CAMPEÓN.  

– Par lycée : quelles que soient les notes obtenues par ses élèves, chaque lycée recevra en plus 
des petits livres sur la culture espagnole pour les participants ayant obtenu les meilleurs résultats 
dans les différents niveaux. Le nombre de livres attribués au collège pour ses élèves sera 
directement proportionnel au nombre d’élèves participants.  

à jusqu’à 30 élèves : 1 livre offert au premier élève de chaque niveau inscrit. 

à Entre 31 et 75 élèves : 1 livre offert aux deux premiers élèves de chaque niveau inscrit. 

à Entre 75 et 150 élèves : 1 livre offert aux trois premiers élèves de chaque niveau inscrit. 

à Au-delà de 150 élèves : 1 livre offert aux cinq premiers élèves de chaque niveau inscrit. 

CONTACTS :  

Secrétariat : contact@el-campeonato.com  

Service gestion des factures : service.factures@el-campeonato.com  

Service technique : service.technique@el-campeonato.com  

Adresse du site web : www.el-campeonato.com  

 


