
 

 
 

Organisé par les Ambassades de Belgique, de France et de Suisse, 

à l’intention des écoliers, collégiens, étudiants de l’enseignement supérieur et apprenants 

des instituts et cours privés de langue française en Iran 

 

  

1. Objectifs  du concours 

 

Le concours vise à promouvoir une pratique vivante de la langue française dans les 

classes où elle est enseignée, à sensibiliser les apprenants à la diversité de la 

francophonie et à récompenser les plus méritants. 

 

 

2. Catégories de participants 

 

Il y a trois catégories de participants :  

 

1- Elèves de 7 à 15 ans : Deux sous-catégories : primaire (7-12 ans) et collège (13-15 

ans). Les concurrents sont des équipes d’apprenants sous la conduite d’un professeur. 

Les participations individuelles ne sont pas admises. Chaque équipe engagée est un 

groupe d’élèves scolarisés dans le même établissement (pas nécessairement dans la 

même classe) ou un groupe d’étudiants inscrits à des cours privés. Ce travail collectif 

doit être réalisé sous la forme d’un panneau. Les candidatures sont présentées par le chef 

d’établissement ou l’enseignant de cours privés. Chaque équipe engagée dans le 

concours compte au moins 5 membres et au plus 7. Le professeur guide les travaux de 

l’équipe qu’il entraîne, dans le respect de la déontologie, c’est-à-dire sans se substituer 

aux élèves. Il est toléré quun seul membre de l’équipe dépasse l’âge maximum, d’un an 

au plus ; la même marge de tolérance est admise pour un membre de l’équipe  qui 

n’atteindrait pas l’âge minimum. Par institution, un maximum de 5 contributions 

sont acceptées.  

 

2- Etudiants de 16 ans à 25 ans (au 1er janvier 2018) membres d’un institut de langue 

française ou participants à des cours privés. Les productions sont personnelles mais les 

inscriptions doivent être rassemblées par les instituts ou professeurs privés et transmises 

par leurs soins à l’Ambassade de Suisse à Téhéran. Les instituts sont encouragés à 

organiser des ateliers d’écriture afin de guider les apprenants dans leur travail. Les 

enseignants ne doivent néanmoins en aucun cas se substituer aux apprenants dans la 

rédaction des productions.  

 

Les candidats dans cette catégorie doivent être inscrits dans le niveau A2 ou B1 du 

CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Ce sont les instituts 

et enseignants qui définissent le niveau des apprenants lors de leur inscription. 

 

3- Étudiants de l’enseignement supérieur dans une des disciplines suivantes : 

 

a) Langue et littérature françaises 

b) Traduction 

c) Didactique 

d) Etudes françaises (Francologie) 



Les candidatures sont individuelles. Les candidats doivent avoir entre 18 ans et 25 ans 

(au 1er janvier 2018). Chaque lauréat devra fournir la preuve de son inscription, pour 

l’année en cours, dans un établissement d’enseignement supérieur, ainsi qu’un 

document attestant de sa date de naissance. Pour les lauréats pressentis, une 

vérification du niveau de langue sera effectuée. 
 

 

3. Organisation 

 

Le concours est coordonné par l’Ambassade de Suisse, en coopération avec les 

Ambassades de Belgique et de France.  

 

 

4. Jury 

 

Le jury est constitué des représentants de chaque ambassade. 

 

 

5. Prix 

 

La Belgique remettra le « prix de la Bande dessinée » aux gagnants de la catégorie 7-15 

ans (scolaires). 

 

La Suisse remettra le prix « Nicolas Bouvier » aux gagnants âgés de 16 à 25 ans des 

instituts. 

 

La France remettra le prix « Michel Tournier » aux gagnants de la catégorie 

« étudiants ». Les deux premiers lauréats de cette catégorie bénéficieront d’une 

invitation en France (billet et frais de séjour)1. 

 

Le jury pourra, s’il le souhaite, remettre un « Prix Spécial de la francophonie » pour 

récompenser un ou plusieurs concurrents. 

 

 

6. Critères de jugement 

 

Le jury motivera son choix en fonction des critères suivants : 

 

a. respect du thème du concours 

b. créativité des candidats 

c. correction formelle des productions 

 

 

7. Thème du concours 2018 : « Parler, c’est partager » 

 

- Les élèves de la première catégorie (écoliers et collégiens) produiront une création 

collective comportant du texte et des images (photographies, dessins, collages), sous 

forme de panneaux en papier cartonné d’un format maximum 70 cm x 70 cm. Les 

panneaux gagnants seront exposés lors de la remise de prix. Par institution, un 

maximum de 5 contributions sont acceptées. 
 

 

 

                                                 
1 Les lauréats devront cependant souscrire une assurance maladie.  



- Les étudiants des 2e et 3e catégories écriront un texte original (prose, poésie, dialogue 

théâtral, nouvelle…) s’inspirant du thème imposé d’une longueur maximale de 3 pages 

dactylographiées (police de taille 12). 

 

 

8. Calendrier prévisionnel 

 

 Date limite d’inscription : 10 janvier 2018 

 Date limite de réception des travaux : 1 mars 2018 

 Proclamation des résultats : mi-avril 2018 

 Remise des prix : début mai 2018 

 

 

9. Inscriptions et envoi des textes 

Les inscriptions sont à retourner par courrier électronique à 

ariane.luethi@eda.admin.ch, le 10 janvier 2018 au plus tard, en utilisant le formulaire 

que vous trouverez ci-joint ou sur le site internet des ambassades participantes. 

Seuls les étudiants des universités peuvent s’inscrire directement. Les écoliers ainsi que 

les apprenants des instituts et des cours privés doivent être inscrits via leurs 

établissements ou enseignants respectifs.  

Veuillez à bien inscrire « Concours francophonie 2018 » dans la barre ‘objet’ du 

courriel. 

Les productions devront être envoyées au plus tard le 1 mars 2018 (avant 16h00).  

Les textes des étudiants des instituts devront être transmis par courriel à l’adresse 

électronique indiquée ci-dessus. 

Les panneaux réalisés collectivement par les élèves de la première catégorie, doivent 

être remis à l'Ambassade de Suisse, uniquement sur rendez-vous à demander par 

courriel au moins une semaine à l’avance. 

 

Entrée chancellerie, avenue Sharifi Manesh, ruelle Yasaman, no. 2 (entre 09h00 et 

11h30, du dimanche au jeudi). 

 

10. Informations complémentaires 

 

Toute information complémentaire peut être demandée à l’Ambassade de Suisse, auprès 

de Mme Lüthi, responsable de l’organisation pratique du concours 

(ariane.luethi@eda.admin.ch). 

 

 

 

 

     Téhéran, le 05/12/2017 

 


