Fichier "TUTEURS"
contenu et description

Nom

Branche

Description

Jeux

Afrique
Drapeau
Indices
Villes_CH
Intrus
Jean_lou

géo
géo
français
géo
jeu
français

Trouver les pays d'Afrique sur une carte
Reconnaître les drapeaux de 50 pays
Retrouver un mot mystère à partir d'indices
Retrouver sur une carte de la Suisse 60 villes
Dans une liste de 5 éléments, cliquer sur l'intrus. Plus de 60 listes en stock
Sur le principe du concours "Jean-Louis", 5 homonymes sont donnés et il faut leur attribuer la bonne définition

Drill

Drill_no_comptes
Drill_transitoires
Sos_Nature
Sos_Tresor
Quiz_compta

compta
compta
compta
compta
compta

Un nom de compte est donné, il faut retrouver à quel groupe il appartient.
Drill sur les opérations transitoires.
Drill pour le raisonnement comptable à partir de la nature des comptes
Drill sur les formules postales
Entraînement à la journalisation

Tuteur

Sos_Assurances
Sos_Bilan
Sos_Comptes
Sos_Leasing
Sos_LP
Sos_Regle_trois
Sos_Tableur

économie
compta
compta
calcul éco
droit
calcul éco
informatique

Simulateur d'accident pour comprendre la notion de partage des risques.
Introduction ludique au Bilan
Introduction ludique aux catégories de comptes
Calcul de leasing
Tout sur la Poursuite et faillite par une approche interactive.
Comprendre la règle de trois et la conjointe
Apprendre les notions de base d'un tableau

QCM

G_QCM_Bail
G_QCM Contrats
G_QCM_Code_Penal
G_QCM_Intro_droit
QCM Intro Economie Nadia_&_Cie
QCM Sociétés Kim
G_QCM_Tribunal à finir
G_QCM_Vide

droit
droit
droit
droit
droit
droit
droit

16 questions sur le bail
12 questions sur les contrats
20 questions sur le Code pénal
25 questions concernant l'introduction au droit
12 questions d'économie
12 questions sur le droit des sociétés
12 questions sur le tribunal (+ 18 questions sans propositions)
création de QCM

1 question
4 propositions

QUIZ
1 question
1 réponse orale
ou
1 réponse écrite

Vrai / faux

QUIZ_1p_Vide
QUIZ_2_Les Titre
QUIZ_2_QG
QUIZ Monnaie Nadia_&_Cie
Quiz_Suisse
Sos_Vocabu
Vrai_faux_poursuite
Vrai_faux_vide

compta
CG
économie
CG
tout
droit

création d'un quiz
27 questions sur les titres
60 questions de culture générale
19 questions sur la monnaie
36 questions sur la Suisse
800 définitions classées par catégories (économie, langue, CG, etc…)
25 affirmations à juger sur la poursuite et faillite
création de Vrai / faux

