
                           Tableau récapitulatif des concours pour la semaine de la Francophonie

Nom du concours Calendrier et lieu Public Prix à gagner Règlements et dossier de
participation  

Pré-sélections organisées par et dans les
établissements pour élire leur représentant.

Envoi des dossiers avant le 8 mars

Finale à l’IFL :
samedi 17 mars à l’IFL

3 catégories :
1. Élèves des classes bilingues 

(11-18 ans)
2. Étudiants
3. Professeurs de français

Smartphone Pdf à télécharger

Concours de dictée Concours :
samedi 17 mars à l’IFL

Annonce des résultats :
samedi 24 mars à l’IFL

Apprenants de l’IFL

3 catégories :
1. Débutant
2. Intermédiaire
3. Avancé

 A déterminer Pdf à télécharger

Concours des jeunes cinéphiles
francophones Envoi des critiques vidéo avant le 10 mars

Annonce des résultats :
samedi 17mars à l’IFL

2 catégories :

2. Étudiants de l’UNL
3. Élèves des classes bilingues

Smartphone Pdf à télécharger

Envoi des dessins-récits avant le 8 mars

Annonce des résultats :
samedi 17 mars à l’IFL

Concours par classe ouvert aux 
élèves de CE2/P3– CM1 /P4– 
CM2/P5 :

 des écoles primaires 
bilingues

 du Lycée Hoffet
 de l’école francophone de 

Luang Prabang

Cadeaux pour la classe :
Kit de loisirs créatifs,

équipement son,
jeux de société éducatifs

Pdf à télécharger

Rallye numérique Ce rallye aura lieu en même temps à Vientiane, à
Luang Prabang, à Paksé et à Savannakhet, le Mercredi

14 mars 2018, à 16h.

Ouvert à tous les étudiants
francophones inscrits à l’Université
nationale du Laos, l’Université de

Sciences de la Santé, l’Université de
Savannakhet et dans les Ecoles
normales Supérieures de Luang

Prabang et de Paksé

1er prix : un disque Dur
externe 1TB et un sac à

dos-ordinateur
2e prix : une borne
WIFI 4G portable

3e prix : une enceinte
Bluetooth

Pdf à télécharger

http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2017/01/ReglementDictee.pdf
http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2017/01/R%C3%A8glement_RALLYE_NUMERIQUE.pdf
http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2017/01/Re%CC%80glement-du-concours-de-dessin-re%CC%81cit_2018.pdf
http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2017/01/Re%CC%80glement-du-concours-de-vide%CC%81o-jeunes-cine%CC%81philes.pdf
http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2017/01/Re%CC%80glement-du-concours-chant_2018.pdf


Concours de CV Les résultats seront annoncés le 19 mars 2018 Ouvert à tous les étudiants
francophones inscrits à l’Université
nationale du Laos, l’Université de

Sciences de la Santé, l’Université de
Savannakhet et dans les Ecoles
normales Supérieures de Luang

Prabang et de Paksé

1er prix : une Borne Wi-
Fi 4G portable et un sac

à dos-ordinateur
2e prix : une batterie
portable et un casque

audio
3e prix : une enceinte

portable Bluetooth

Pdf à télécharger

Concours Labcitoyen Candidature : avant le 8 mars
Sélection : entre le 9 et 16 mars

Annonce lauréat : samedi 17 mars à l’IFL

Jeunes laotiens
     - âgés de 20 à 26 ans

- titulaire d’un DELF B1
               - engagement citoyen 

dans le domaine de l’éducation 

Voyage en France
avec billet A/R,

Tablette

Pdf à télécharger

http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2017/01/Re%CC%80glement-du-concours-Labcitoyen_2018.pdf
http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2017/01/R%C3%A8glement_CONCOURS-de-CV.pdf

