Concours de la Francophonie 2016
Le Concours de la Francophonie a pour objectif d’encourager les participants, dont la langue
maternelle n’est pas le français, à prendre la parole en français. Des joutes oratoires (débats) seront
organisées selon les modalités suivantes :
Catégories du Concours
Catégorie 1 : participants de 11 ans à 14 ans
Catégorie 2 : participants de 15 ans à 17 ans
Catégorie 3 : Adultes à partir de 18 ans (élèves de preparatoria, étudiants, ou enseignants, tous rattachés à
une institution)
Ce concours n’est pas ouvert au personnel du réseau suivant : IFAL, Alliances françaises, Lycée FrancoMexicain.
Étapes du Concours
Le concours se déroule en deux étapes :
Demi-finale à l’Alliance française ou à l’IFAL en février (candidats présélectionnés en interne
selon des critères libres établis par chaque institution participante).
Chaque institution enverra à l’Alliance française de sa ville ou à l’IFAL la liste de ses candidats
par catégorie (4 candidats maximum par catégorie). Avant le 24 février.
La demi-finale consistera en des joutes oratoires qui seront organisées autour des thèmes
d’actualité (notamment en rapport avec l’environnement, le changement climatique, les
réseaux sociaux, le vivre ensemble, l’éducation, etc.).

Description des joutes :








Un thème d’actualité est tiré au sort (notamment en rapport avec l’environnement,
le changement climatique, les réseaux sociaux, le vivre ensemble, l’éducation,
etc.).
Chaque candidat a une positon à défendre (pour ou contre).
Chaque candidat aura ensuite 20 minutes pour préparer son intervention.
Chaque candidat en commençant par celui de la position pour, disposera de 3
minutes pour présenter ses arguments. Ensuite, le candidat du contre aura lui aussi 3
minutes pour présenter ses arguments.
Un modérateur introduit le débat. Il durera de 5 à 7 minutes.
Les membres du jury délibèrent et font le total des points de chaque candidat, selon
des critères d'évaluation préalablement établis.
Le président du jury annonce les gagnants.

Critères d’évaluation
 sur le contenu :
 respect du sujet imposé
 traitement du sujet (arguments variés, exemples, pertinence)
 argumentation (hiérarchisation, cohérence des arguments)
 sur la forme
 respect du temps de parole
 aisance, capacité à convaincre, assurance, personnalité des orateurs
 recours à un lexique varié et adapté à la thématique
 expression orale générale (morphosyntaxe, cohésion)
Composition du jury
 représentants de l’Alliance française ou de l’IFAL
1. Finale par catégorie le jeudi 10 mars 2016 à 11h à la Casa de Francia (Mexico).
La finale se déroulera selon les mêmes modalités que la demi-finale.
Composition du jury
 représentants de l’Ambassade de France
 représentant de la Délégation Générale du Québec
 représentant du Lycée Franco- Mexicain
 présidente de l’AMIFRAM
Prix et récompenses
 un lot de livres et matériel pour la classe pour le gagnant de chaque catégorie
 deux séjours en France (catégorie niveau preparatoria et adulte).
Liste des Alliances françaises participantes :
Alliance Française de Mexico :
-Centro del Valle : afmvalledir@alianzafrancesa.org.mx
-Centro Interlomas : afminterdir@alianzafrancesa.org.mx
-Centro Lomas Verdes : afmlomasver@alianzafrancesa.org.mx
-Centro Polanco : dircurso@alianzafrancesademexico.org.mx
-Centro san Angel : afmangeldir@alianzafrancesa.org.mx
-Morelia : MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ GARCIA, directrice afmorelia@gmail.com

-Puebla : EMILIE FLESCH, directrice direccion@alianzafrancesapuebla.org.mx
-Cuernavaca : HELENE VEBER, directrice pédagogique alianzacuernavaca@yahoo.com
-Queretaro : NICOLAS BOUCHAUD, coordinateur pédagogique coordinacionafq@gmail.com
Institut Français d’Amérique Latine :
-Río Nazas N° 43, Col. Cuauhtémoc, México, D.F.: SOPHIE BINARD, directrice des cours, sophie.binard@ifal.mx

