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PHASE1- L’INSCRIPTION du 28/05/18 au 06/06/18  Tout étudiant souhaitant participer en tant qu’Am-
bassadeur de son école (Universités, Ecoles Préparatoires, Grandes écoles, Ecoles de commerce, Lycées...) 
est invité à déposer le dossier de participation et à assurer les échanges avec l’équipe Quidol en cas de sélec-
tion jusqu’à la fin de l’opération.  PHASE2- LA SELECTION ET L’ORGANISATION DU SHOW du 06/05/18 
au 10/06/18 Si vous êtes sélectionné, vous serez invité à venir animer votre propre Show Quidol au nom de 
votre école lors des émissions dédiées qui diffusées à 19h en direct sur l’application entre le 10 et le 17 juin 
18.  PHASE3- LE JURY ET L’ELECTION DU GAGNANT le 18/06/18 Le jury composé par Quidol désignera 
à la fin de l’opération une école gagnante selon des critères de qualité du show et d’audience.  

Un pack
de questions

Un script 
d’émission

Un animateur 
pour le show

1 - Devenez Ambassadeur de votre école et créez votre show.

Dossier de participation à la
BATTLE QUIDOL DES ÉCOLES

Votre rôle en tant qu’Ambassadeur sera de constituer un dossier de candidature pour prétendre à 
l’organisation d’un Quidol entièrement créé par votre école. Si vous êtes sélectionné, vous présenterez 
votre propre émission en direct sur l’application et vous vous mesurerez aux autres écoles encore en 
lice pour tenter de remporter la première place.

Le dossier de sélection doit contenir votre proposition pour :

Un pack de questions Quidol doit être composé selon les critères suivants :

- 10 questions avec 4 choix de réponse + une 11ème ouverte : Les 3 premières sont 
faciles (la majorité des joueurs doivent pouvoir y répondre) - Les 3 suivantes sont 
moyennes - Les 5 dernières sont difficiles et variées (mais pas impossibles)

Les incontournables : intégrer un Blind Test dans le quizz. Les questions  s'adressent à 
tout le monde, pensez au fait que Quidol est un jeu familial, il concerne toutes les 
générations. Et pour finir, pas de «questions pièges» évidemment.
Nos 5 thématiques de prédilections : Culture G (histoire, art, géo…), sciences et 
pratique, divertissement, actu, blind test.

Un script Quidol se décompose en 3 parties :

Nous vous fournirons un template de script à personnaliser avec votre contenu. Il est 
composé d’une introduction permettant de souhaiter la bienvenue aux joueurs et de se 
présenter + une anecdote du jour + un rappel des règles + un résumé des sujets du 
quizz...
Pour chaque question, recherchez un ou deux faits relatifs à la réponse et visant à 
apprendre quelque chose au joueur. Attention, cette partie est la plus chronophage !
L’équipe Quidol sera à votre écoute pour vous assister si besoin.

Un animateur prêt à faire le show en direct.

Sélectionnez et envoyez-nous le portrait de la personne qui présentera l’émission en 
direct des studios de Quidol. Quelqu’un de motivé et énergique, qui se sent une âme 
d’animateur et souhaite faire l’expérience de la caméra. Les studios sont à Paris, donc à 
vous de voir ce qui est le moins gênant en termes de déplacement et voyage ! Et si 
vous ne le sentez pas, vous pouvez toujours déléguer l’un de nos présentateurs :)

COMMENT PARTICIPER A LA BATTLE DES ÉCOLES QUIDOL



Le dossier de participation est à nous retourner avant le MERCREDI 6 JUIN
par mail à l’adresse BATTLE@QUIDOL.FR

Les règles d’Or de la 
BATTLE QUIDOL DES ÉCOLES

LE CHEMIN DE LA VICTOIRE DE LA BATTLE DES ECOLES

L’Ambassadeur de votre école prépare 
 le dossier de candidature

QUIDOL réceptionne les dossiers et 
sélectionne les écoles qui animeront leur Show

Les écoles sélectionnées présenteront LEUR SHOW  EN DIRECT 
à 19h pour faire gagner une cagnotte de 100€ à des milliers de joueurs Quidol

A l’issue de la semaine, vous saurez si vous avez 
REMPORTÉ LA BATTLE DES ÉCOLES !

Pensez à vous entourer pour gagner en efficacité

Quidol est là pour vous aider à monter le plus beau dossier

Remportez la battle et devenez l’idole de votre école
en lui premettant de trôner en tête du classement !

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous assister, 
vous conseiller et faire briller vos idées ;)

Identification  d’un Ambassadeur  par école

Sélection des dossiers

Animation des émissions dédiées

Election de l’école gagnante

Vous pourrez nous proposer votre animateur qui viendra dans notre studio s’entraîner 
et découvrir les coulisses de l’émission. Du studio avec son fameux fond vert, à la 

session de maquillage  avec Albane et la rencontre en exclusivité avec notre fameux 
Bob, vous vivrez l’aventure Quidol en plein coeur du dispositif !

Prévenez votre communauté pour vous supporter.


