
Tableau récapitulatif des concours pour la quinzaine de la Francophonie

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

Concours de chansons
francophones

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

Envoi des dossiers avant le 8 mars

Finale à l’IFL :
samedi 23 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 fiches
pédagogiques IF Profs 

Envoi des fiches pédagogiques FLE et FOS 
avant le 8 mars

Annonce des deux lauréats:
samedi 23 mars à l’IFL

Public enseignant 
- primaire

- secondaire
- universitaire 

2 catégories de fiches     :  
- FLE 
- FOS 

Prix FLE
Marathon pédagogique à

Kuala Lumpur

Prix FOS
Séminaire français

professionnel à Bangkok

Pdf à télécharger

Concours créatif pour le site Vao
Phasa Falang

Envoi des bannières et logos avant le 8 mars

Annonce du lauréat :
samedi 23 mars à l’IFL

Public
 Jeunes de 12 à 23 ans

Une tablette ou un
smartphone

Pdf à télécharger

http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2019/01/Concours-de-fiches-p%C3%A9dagogiques-IFprofs.pdf
http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2019/01/R%C3%A8glement-du-concours-cr%C3%A9ation-design_2019.pdf
http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2019/01/R%C3%A8glement-concours-de-chant-VF-liste-2019.pdf


Concours de dictée Concours :
Samedi 16 mars (IFL)

Samedi 4 mars (écoles bilingues) 
Date à déterminer (LFIV)

Annonce des résultats :
samedi 23 mars à l’IFL

Apprenants de l’IFL
4 catégories :

1. Apprenants niveau A2
2. Apprenants niveau B1
3. Apprenants niveau B2
4. Participants externes 

Élèves des classes bilingues
3 catégories :

        1. C1 / C2 (niveau A1)
        2. C3 / C4 (niveau A2)
        3. L1 / L2 / L3 (niveau B1)

Élèves du LFIV

 Apprenants de l’IFL
Une session de cours offerte 

Élèves bilingues
3 bons d’achat

Prix à déterminer

PDF à télécharger

PDF à télécharger

En interne

Concours de dessin-collage Envoi des collages avant le 4 mars

Remise des prix :
samedi 23 mars à l’IFL

Classes primaires bilingues
Participation par classe 

3 catégories     :  
- P3
- P4
- P5

Bon d’achat pour jeux
et matériel éducatifs

En interne

http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2019/01/R%C3%A8glement-du-concours-de-dict%C3%A9e_CB_2019.pdf
http://www.if-laos.org/wp-content/uploads/2019/01/Reglement-dictee-IFL-VF.pdf

