Règlement du concours LabCitoyen 2018

Article 1 : Objet et thème du concours
L’Institut français Paris a lancé l’édition LabCitoyen 2018 sur la thématique de l’Éducation.
En vue de trouver le/la candidat(e) Labcitoyen qui ira en France pour représenter le Laos, un concours de
sélection est lancé auprès des jeunes laotiens du 5 février au 8 mars 2018.
Article 2 : Profil des candidats
Seuls les jeunes âgés de 20 à 26 ans et de nationalité laotienne peuvent participer.
Ils doivent également avoir un niveau B1 en français.
Les candidats doivent nécessairement avoir un engagement citoyen dans le domaine de l’éducation.
Article 3 : Modalité de participation
La participation au concours est gratuite.
Chaque candidat envoie son dossier de candidature avec les pièces jointe obligatoires par voie
électronique à cooperation.universitaire@if-laos.org avant le 8 mars – délai de rigueur.
La lettre de motivation est un élément central de la candidature et le candidat devra montrer son
implication dans au moins une des thématiques suivantes :
• Éducation et développement : alphabétisation, réduction des inégalités, autonomisation des femmes,
renforcement de la cohésion sociale.
• Éducation et santé.
• Lutte contre le racisme, pour l’égalité entre les sexes, exercice de la citoyenneté, droits de l’enfant.
• Éducation et accès à l’emploi : enseignement et formation professionnelle, francophonie, éducation
des adultes.
• Renforcements des systèmes éducatifs : politiques publiques et stratégies nationales, financements
innovants de l’éducation.
Les candidats pré-sélectionnés seront convoqués à un entretien oral qui se déroulera du 13 au 16 mars à
Vientiane devant un jury.
Les frais de déplacement (bus) et d’hébergement pour participer à l’entretien oral seront pris en charge
par l’Ambassade de France au Laos.

Article 4 : Désignation du lauréat
Le jury, composé d’au moins 3 personnes, sélectionnera le lauréat selon les critères suivants :
> L’implication dans des actions citoyennes liées à l’Éducation
> La connaissance des problématiques liées à l’Éducation
> La motivation
> La capacité à s’exprimer
Article 5 : Prix à gagner
Le lauréat gagnera un séjour en France (du 1 er au 9 juillet 2018) où seront réunis une cinquantaine de
jeunes citoyens francophones venus du monde entier.
Le séjour est offert par l’Institut français Paris et le billet d’avion aller-retour par l’Ambassade de France
au Laos.
Article 6 : Calendrier
Le concours respectera le calendrier suivant :
- Ouverture du concours : le 5 février 2018
- Clôture du dépôt des dossiers : le 8 mars 2018
- Convocation à l’entretien oral : le 12 mars 2018
- Entretien oral : du 13 au 16 mars 2018
- Remise du prix lors de la Semaine de la Francophonie
Article 7 : Acceptation du règlement
Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement et de ses résultats.

Photo d’identité
récente

~ DOSSIER DE CANDIDATURE ~

LABCITOYEN 2018
Dossier à transmettre avant le 8 mars 2018 :
par voie électronique à cooperation.universitaire@if-laos.org

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
Identité


Monsieur



Madame

Date de naissance : .... / .... / …

NOM : ……………………………………………………………………………………………...
Prénom(s):………………………………………………………………………………..…….. …
Statut
 Étudiant / Université : ………………………………………………………………….………
 Fonctionnaire / Lieu d’activité : ……………………………………………………………….
 Salarié / Lieu d’activité : ……………………………………………………………………….

Compétences en langue française
 DELF B1 / score et date d’obtention : …………….………………………..………….………
 DELF B2 / score et date d’obtention : …………….………………………..………….………

Contact
Adresse au Laos : ………………………………..........................................................…..……......
………………………………………...………………..……………………………..…………….
Courriel : …...……………………………….........@..................................................…………….
Téléphone personnel : +856…………......................................................................................…….

PIÈCES JUSTIFICATIVES
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

-

Copie du passeport ou pièce d’identité
Lettre de motivation (voir annexe)
CV
Justificatif du niveau B1 en français (DELF, TCF, ou inscription à la prochaine session …)
Justificatif prouvant votre engagement dans le domaine de l’Éducation (lettre de recommandation
par exemple)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) …………..………………………………………………………………… déclare sur
l’honneur que les pièces justificatives et renseignements fournis sont exacts.

Fait à …………………………… le …………………………….
Signature

ANNEXE
EXEMPLE DE LETTRE DE MOTIVATION
La lettre de motivation est un élément central de la candidature et le candidat devra montrer son
implication dans au moins une des thématiques suivantes :
• Éducation et développement : alphabétisation, réduction des inégalités, autonomisation des
femmes, renforcement de la cohésion sociale.
• Éducation et santé
• Lutte contre le racisme, pour l’égalité entre les sexes, exercice de la citoyenneté, droits de
l’enfant.
• Éducation et accès à l’emploi : enseignement et formation professionnelle, francophonie,
éducation des adultes.
• Renforcements des systèmes éducatifs : politiques publiques et stratégies nationales,
financements innovants de l’éducation.
NOM Prénom
Coordonnées
A l’attention du Comité de sélection
Le (date) à (ville)

Présentez-vous

Démontrez votre implication dans le secteur de l’Education
Développez au moins une des thématiques proposées
Expliquez pourquoi vous êtes le/la meilleur(e) représentant(e) du Laos
à l’édition LabCitoyen 2018
Expliquez comment vous mettrez à profit votre séjour en France
dans vos activités au Laos à votre retour

Prénom NOM
Signature

