
	
	
La Commission Asie-Pacifique (FIPF) organise un concours de vidéos sur la 
francophonie destiné aux apprenants de français dans la région Asie-Pacifique. Les 
candidats devront créer une courte vidéo sur la présence francophone dans leur 
pays respectif.  

Soyez nombreux à y participer ! 
 

v Conditions de participation	 
Être apprenant de français (à partir de l’âge de15 ans, dans un collège, lycée ou 
une université) dans l’un des pays de l’Asie-Pacifique. Ne peuvent participer les 
professionnels ou les personnes ayant le français comme langue maternelle.  

 
v Modalités de participation  

- Créer une vidéo de 3 minutes maximum, format mp4 sur le thème de la présence 
francophone dans votre pays. Vous pouvez parler de la francophonie dans votre 
région ou ville si vous préférez. Vous pouvez utiliser toute sorte de supports (photos, 
entretiens, écriture, bruitage, musique, son…). La vidéo doit être en français du 
début à la fin. 

 
- Mettre la vidéo sur YouTube et la publier en mode « non répertoriée ». Chaque 
vidéo doit être clairement étiquetée avec les noms, prénoms, âge, et pays du 
candidat. 

 
- Remplir le formulaire de participation en ligne en mentionnant l’URL de votre vidéo 
et envoyer le formulaire : https://forms.gle/xCG5WkWCBrPGX6Dk7		
 
- Remplir la fiche d’accord (accord parental pour les participants de moins de 18 
ans) pour la diffusion des clichés (photos, vidéos, enregistrements sonores…) sur 
différents supports de communication. Le fait de participer au concours est une 
acceptation du règlement dans son intégralité. 

 
v Dates  

- Envoyer le formulaire avec l’URL de la vidéo avant le 15 juillet 2019 
- Annonce des résultats le 20 août 2019 
- Les vidéos gagnantes seront diffusées lors du colloque international sur 
l’enseignement du français en Asie-Pacifique qui aura lieu en Mongolie du 19 au 20 
septembre 2019. 
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v Critères et jury 
- Le jury est composé de différents professeurs de français des pays de l’Asie 
Pacifique et du comité exécutif de la CAP. 
- Les critères seront basés sur : la langue, la prononciation, le contenu, la créativité. 
 

v Prix 
- De nombreux prix à gagner qui seront annoncés bientôt. 
 
 

v Contacts 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter: Sabine Kuuse 
sabine.kuuse@uwa.edu.au ; Sachiko Komatsu komatsu.sachiko@ocha.ac.jp et/ou 
Julia Yang 064510@mail.tku.edu.tw  
 

Bonne chance à tous J 
 

 


