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CONCOURS CEOi2015-2016 
 

Athènes, le 4 décembre 2015 
No : 140 

Amis du monde ! 
 

 
Dans le contexte actuel d'intensification des vagues migratoires, l’APF FU Grèce – membre de la Fédération Internationale des professeurs de 
français–en collaboration avec la CEO (Commission de l’Europe de l’Ouest), organise la cinquième édition de son concours de création vidéo 
et de production littéraire (prose ou poésie) en langue française et propose aux élèves et étudiants de réaliser un travail textuel ou en format 
vidéo numérique, sur le thème suivant : Amis du monde! 
De tous temps, les Hommes se sont déplacés aux quatre coins de la planète pour découvrir ou conquérir de nouveaux espaces, à la recherche 

d'aventures, de paix, de bien être. 

Souvent, malheureusement, ils ont aussi dû quitter ou fuir leur pays, chassés par la guerre, la faim ou la misère. 

Au fil de ces déplacements, des liens de solidarité se créent, se tissent, s'intensifient entre les individus, les communautés, les peuples. De 

nouvelles amitiés éclosent, fleurissent, mûrissent, dépassant les frontières, les préjugés, les rivalités trop souvent ataviques. Les amis du 

monde vivent et cohabitent dans le respect de leur diversité et l'acceptation de leurs différences. 

 l’ APLF DU

Théssalonique, le 16 décembre 2015



Public cible : Le concours est ouvert à tous les apprenants qui veulent s’exprimer sur le thème retenu, sans limite d’âge, inscrits dans les 

établissements éducatifs publics ou privés du primaire, secondaire ou supérieur qui étudient le français comme première ou seconde langue 

étrangère ainsi qu’à ceux qui apprennent le français chez eux ou dans une école de langues. 

Récompense : 

i. Au niveau de la CEO : 

Le projet gagnant de chaque catégorie de chaque association sera mis en ligne sur le site de la CEO entre le 1er et le 12 juin 2016. 

Pour chaque catégorie, trois prix seront décernés (1er, 2e, 3e) selon le nombre de voix reçues. Les prix seront pris en charge parla CEO à 

hauteurde 600 € qui seront distribués aux gagnants. 

ii. Au niveau national – APF FU Grèce : 

Les prix (des attestations et des cadeaux), adaptés à chaque public, seront attribués, par catégories et niveau, aux élèvesgagnants. 

Or, des attestations de participation seront remises à tous les élèves qui participeront à la compétition ainsi qu’à leurs enseignants. 

Modalités d’inscription et calendrier : 

 Les participants au concours doivent remplir les fiches téléchargeables sur le site de l’APF FU GRÈCE www.apf.gret les envoyer à l’adresse 

électronique info@apf.gr 

Date limite d’envoi de la production vidéo : le 30 avril 2016 minuit 

Le clip-vidéo et le texte littéraire doivent être envoyés sur CD-ROM ou DVD, à l’adresse 38-40, rue Zoodochou Piguis - 10681 Athènes-Grèce ou 

par voie électronique à l’adresse électronique info@apf.gr 

Informations : Mme Maria-Eleni Konstantopoulou (6945424313 – mkonstantopoulou@apf.gr) et M Ghèorghios Lazaridis (6906578347 – 

glazaridis@apf.gr) 

 
iVous trouverez Le règlement du Concours, Le bulletin de participation individuelle ainsi que Le bulletin de participation d’Établissement sur 

le site de l’APF FU GRÈCE www.apf.gr. 

ATTENTION aux caractéristiques du clip-vidéo et du texte, aux modalités de réalisation et aux critères d'évaluation. 

 

                             Date limite d’envoi de la production vidéo : le 30 avril 2016 minuit

Le clip-vidéo et le texte littéraire doivent être envoyés sur CD-ROM ou DVD, à l’adresse 2, Leoforos Stratou, 54640 Thessaloniki-Grèce ou
par voie électronique à l’adresse électronique info@apf.gr
Informations : Mme Styliani Leonardou 6972600734 - pest@otenet.gr   et Mme Thereza Psyllaki  6972217315 tpsyllaki@gmail.com

 l’ APLF DU www.aplf.gr

le 23 avril 2016

aplf@otenet.gr
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