
School of Everything est un site web pour les personnes qui 
souhaitent apprendre, et pour les gens qui peuvent 
enseigner.

...c'est donc un lieu où n'importe qui peut s'enregistrer 
gratuitement pour dire:

'Bonjour, je suis [Jean Dupont], je pratique le VJing, vous 
pouvez me contacter a�n de vous renseigner à ce sujet (pour 
un prix)'

Pour le moment notre site est en anglais, mais nous 
travaillons sur la version française, et vous pouvez déjà faire 
vos pro�ls en français.

Notre but est de faire nos premiers pas internationaux en 
France - si vous vous dépêchez vous pourrez être l'un des 
premiers 'profs' Universels en France.

On vous espère à:  
http://schoolofeverything.com/hello/france

L'Ecole Universelle pour Tout le Monde
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