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INFORMATIONS PERSONNELLES                                                            . 

Mon pays ne figure pas parmi la liste donné sur le site. Suis-je éligible ? 

Oui. Peu importe le pays dans lequel vous vivez vous pouvez participer à la compétition. Par contre, il 

n’est pas sûr que vous pouvez bénéficier des formations en présentiel comme c’est le cas dans les 

centres partenaires des pays listés dans le règlement ou sur le site. 

Aucun tuteur ne peut signer ma fiche. Que faire ? 

Compte tenu du fait que vous êtes mineur(e), un parent ou un tuteur légal doit absolument valider 

votre participation à la compétition. Le tuteur légal peut être un enseignant. 

Je suis âgé de plus de 15 ans puis-je participer ? 

Si vous avez  plus de 15 ans, vous ne pouvez participer à la compétition que si vous avez eu 16 ans ou 

cours de l’année 2019.  

 

EQUIPE                                                                                                               .                                             

Je suis n’ai pas de co-équipier, suis-je éligible ? 

Oui. La participation en équipe n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. 

 

Quelle est la taille d’une équipe ? 

Une équipe est constituée d’au plus 03 personnes. Une équipe appartient à une seule catégorie :  

 Catégorie « Junior » pour les apprenants âgés entre 07 et 11 ans ; 

 Catégorie « Sénior » pour les apprenants âgés entre 12 et 15 ans ; 

 

Comment créer un groupe/équipe ? 

Suivez le tutoriel suivant pour avoir la procédure de création d’une équipe projet. 

 

http://www.coderenfrancais.caysti.org/tutoriels.creergroupe
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Comment désigner le chef de projet ? 

Pour désigner le chef d’équipe (après avoir créé le groupe), veuillez cocher la case « chefEquipe » 

dans l’onglet « Informations personnelles ». Seul le chef de l’équipe pourra soumettre le projet du 

groupe. Suivez ce tutoriel pour la procédure. 

 

L’âge de mes coéquipiers et le mien ne coïncide pas dans la même catégorie 

que faire ? 

La catégorie de l’équipe est celle correspondant au plus âgé des membres de l’équipe. Si le plus âgé 

est âgé de 12 ou plus, alors vous devez vous inscrire dans la catégorie « Senior ». Dans le cas 

contraire, vous devez vous inscrire dans la catégorie « Junior ». 

 

KIT                                                                                                                        . 

Comment bénéficier de la bourse du Kit autonome ? 
Les 1 000 premiers inscrits sur le site www.coderenfrancais.org bénéficieront automatiquement 

d’une bourse pour le kit autonome. Vous pouvez par ailleurs vous rapprocher du centre de formation 

partenaire de votre pays. Pour avoir les contacts du centre, veuillez consulter la liste à cette adresse 

www.coderenfrancais.org/centreformation . 

Je n’ai pas pu avoir la bourse du KIT d’apprentissage. Comment faire ? 
Si vous ne faites pas partie des 1 000 premiers inscrits dans les pays de la liste, veuilles remplir la 

demande de bourse sur le site avant le 01 Décembre 2019 ou rapprochez-vous du centre de 

formation partenaire de votre pays. Pour avoir les contacts du centre, veuillez consulter la liste à 

cette adresse. 

 

Une association, une école, peut-elle bénéficier de la bourse ? 

Oui. Il est possible de bénéficier d’une bourse de kits en groupe. Les bourses en groupe peuvent aller 

de 25 à 50 kits. Pour ce faire, vous devez vous remplir le formulaire qui vous engage à assurer la 

formation d’au moins 100 élèves inscrits sur le site et ayant complétés leur projet à la due date. Ledit 

formulaire absolument doit être rempli sur le site avant le 20 Novembre 2019. 

http://www.coderenfrancais.caysti.org/tutoriels.chefgroupe
http://www.coderenfrancais.org/
http://www.coderenfrancais.org/centreformation
http://www.coderenfrancais.caysti.org/bourseKit
www.coderenfrancais.caysti.org/centreformation
www.coderenfrancais.caysti.org/centreformation
http://www.coderenfrancais.caysti.org/bourseKitAssociation


  

3 
 

 

CAYSTI -  diffusion externe 2019 
 

SOUMISSION 

Puis-je soumettre mon projet via un support physique ? 

Non. Pour qu’un projet puisse être considéré dans la compétition, il doit absolument être uploadé via 

le site. Vous pouvez vous rapprocher du centre de formation partenaire de votre pays afin d’être aidé 

dans cette procédure. Pour tout savoir sur le processus et les pièces nécessaires, veuillez suivre les 

tutoriels et conseils disponibles à cette adresse. 

Tous les membres du groupe doivent-ils soumettre le projet ? 

Non. Seul le chef de groupe désigné est habilité à soumettre le projet. Il n’y a qu’un seul chef par 

groupe. 

J’ai des soucis avec le formulaire d’enregistrement, que faire ? 

En cas de soucis lors de la soumission de votre projet, commencez par vérifier que vous êtes 

effectivement connecté à Internet. Si les soucis persistent, veuillez-vous rapprocher du centre de 

formation partenaire dans votre pays de résidence ou écrivez-nous à l’adresse 

assistance@coderenfrancais.org  

 

SOUMISSION DE MON PROJET                                                                  . 

Comment créer le .Abc de mon projet ? 

Suivez le tutoriel suivant pour avoir la procédure  détaillée. 

 

Comment créer le .apk de mon projet ? 

Suivez le tutoriel suivant pour avoir la procédure détaillée. 

 

Comment obtenir abcCode ? 

Suivez le tutoriel suivant pour avoir la procédure détaillée. 

http://www.coderenfrancais.caysti.org/tutoriels
http://www.coderenfrancais.caysti.org/soumissionProcedure
mailto:assistance@coderenfrancais.org
http://www.coderenfrancais.caysti.org/tutoriels.creerabc
http://www.coderenfrancais.caysti.org/tutoriels.creerapk
http://www.coderenfrancais.caysti.org/tutoriels.telechargerabcCode
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Je ne peux/abcCode pas utiliser abcCode suis-je éligible ? 

Non. L’application mobile soumise dans le cadre de la compétition doit avoir été créée entièrement 

en français d’où la nécessité d’utiliser abcCode. 

 

CENTRE PARTENAIRE                                                                                  .  
Comment devenir centre partenaire  https://coderenfrancais.com /venue  

 


