REGLEMENT DU CONCOURS

THÈME

Ce concours s’adresse aux élèves du Lycées (LGT,
LPO, LP) en Bourgogne Franche-Comté et de la
Oberstufe en Rhénanie-Palatinat.
Inscription des projets français par mail sur

Rencontrer l’autre !?

Envoi des productions jusqu’au 31 mars 2020
par l’application « www.wetransfer.com » à
l’adresse e-mail

aje.bfc@gmail.com

Begegnung des Anderen!?

aje.bfc@gmail.com
jusqu’au 19/11/2019.

avec copie à h.cenefels@gmail.com

Délibération du jury 6/7 avril 2020

RÉALISATION ET RÈGLEMENT
Joindre une autorisation au droit à l’image et à une
diffusion publique (remplir l’engagement en annexe).

- Il s’agit d’une participation individuelle des élèves.

Les travaux déposés jusqu’au 31 mars 2020 seront
évalués selon les critères suivants :

- Sous forme d’une expression orale libre dans la
langue du partenaire d’une durée comprise entre
1:30 minutes et 2 minutes maximum à partir du
thème donné.
- Mode d’expression libre (slam, danse, chant, monologue, plaidoyer, théâtre …), il va de soi que la
parole doit être prépondérante.
- Il est possible de préparer la prestation avec un
partenaire déjà repéré de l’autre pays. Il existe
également la possibilité d’être mis en contact avec
un partenaire de l’autre pays (participant au concours)

1) Originalité dans le traitement du thème
2) Cohérence et intelligibilité
3) Expressivité
4) Richesse linguistique

- chaque participant envoie sa contribution en
format vidéo (mp4)
- Il sera exigé pour les candidats dont la langue mater-

JURY
Le jury est composé de personnes venant des organismes impliqués dans le montage du projet. (voir
logos)

EVALUATION

nelle est la langue du concours de l’indiquer lors de
l’inscription.

.

PRIX
Ce concours répond aux objectifs suivants:
- promouvoir la langue allemande

- soutenir la mobilité des Jeunes
Sont primés les trois premiers dans chaque pays
par une récompense non financière et l’invitation à la finale bilatérale, un week-end en
Rhénanie-Palatinat.

Chaque participant reçoit une attestation de
participation

CONTACT
Mail : aje.bfc@gmail.com
06.73.47.25.58 (H.Cenefels)
03.80.36.22.91.

