
 

                    

CONCOURS DE LA FRANCOPHONIE 2023 

«  Être touriste dans sa propre ville » 
 

Appel à candidature et règlement  
 

PRÉSENTATION 
Pour célébrer la francophonie, l’Institut français de Bosnie-Herzégovine organise un concours pour les élèves 
apprenant le français en Bosnie-Herzégovine. Les participants sont amenés à produire un projet créatif et artistique 
sur la thématique « Être touriste dans sa propre ville ». Choisir 5 endroits intéressants à ne pas manquer… 
Chaque endroit doit être accompagné par un petit texte de 60 mots maximum et 1 photo (dimension 1080x1080). 
 

CALENDRIER 
Date limite d’inscription : 9 février 2023 
Date limite de réception des travaux : 9 mars 2023  
Proclamation des résultats : 20 mars 2023  
 

THÈME ET FORMAT DES PRODUCTIONS 
Catégorie 1 : Elèves apprenant le français au collège/lycée 

Les professeurs qui enseignent le français dans les écoles en Bosnie-Herzégovine sont invités à mobiliser leurs 

élèves pour ce concours. Chaque professeur de français peut inscrire sa ou ses classes à participer (10 élèves 

maximum, par classe ou par inscription). Le projet sera réalisé par la classe sous la supervision du professeur. 

Les productions individuelles ne sont pas acceptées. Les classes participantes seront amenées à produire un 

document au format PDF en mettant l’accent sur : 

- La créativité et l’originalité  

- La qualité de l’expression française  

- Le respect du thème du concours 

- Le respect du format proposé 

- La qualité technique de la production (esthétique, montage, etc.) 

 

Catégorie 2 : Elèves inscrits aux cours de l’Institut français (adultes) 

Pour cette catégorie, les productions sont individuelles. Les élèves adultes (14 ans minimum) inscrits dans un 

cours de français à l’Institut français de Bosnie-Herzégovine peuvent participer. Les participants seront amenés 

à réaliser un document format PDF sur le thème « Être touriste dans sa propre ville ». 

Chaque participant réalisera un document au format PDF présentant 5 endroits intéressants à ne pas manquer dans 
sa propre ville. 
 
 

 



 

                    

 
PROCESSUS DE SÉLECTION 
Le 1er, 2ème et le 3ème prix seront attribués par le jury, constitué de membres du personnel de l’Institut français 

de Bosnie-Herzégovine qui sélectionnera les lauréats.  

Un prix spécial sera attribué par le public qui votera pour son projet préféré sur les réseaux sociaux de l’Institut 

français de Bosnie-Herzégovine 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
La participation est gratuite.  

Catégorie 1 : la candidature doit être déposée par le professeur de français, avec accord du directeur de 

l’établissement. Bulletin d’inscription (catégorie 1) ci-joint à envoyer par mail à cours@institutfrancais.ba 

avant le 9 février 2023. 

Les productions des élèves doivent être déposées au plus tard le 9 mars 2023 sur ce lien : 

https://padlet.com/institutfrancaisdebh/37xsqoq2ucqe06sv  

 

Catégorie 2 : la candidature est individuelle. Bulletin d’inscription ci-joint (catégorie 2) à envoyer par mail à 

cours@institutfrancais.ba avant le 9 février 2023.  

Les productions des élèves doivent être déposées au plus tard le 9 mars 2023 sur ce lien : 

https://padlet.com/institutfrancaisdebh/1jsu533gq98nd2lo  

 

INFORMATIONS ET CONTACT  
Tel : 033 668 605 
Mail : cours@institutfrancais.ba  
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