Cuisiniers ! Prêts ! Partez !
Concours de vidéos de cuisine en français. Profitez de l’hiver, de vos vacances de Noël et de
Carnaval pour cuisiner chez vous et participer au concours de vidéos de cuisine du Département
de Français de l’EOI de Vilagarcía.
Règlement du concours :
Thème : La cuisine, recettes en français, ingrédients et élaboration. On évitera les contenus
susceptibles d’être considérés inappropriés, offensifs ou discriminatoires. Tous les contenus
doivent être originaux et libres de droits d’auteur.
Participants : Tous les élèves de l’EOI de Vilagarcía inscrits pour l’année scolaire 2020-2021
peuvent participer à condition qu’ils/elles respectent le règlement du concours. Chaque
participant pourra envoyer une seule vidéo et donc opter à un seul prix.
Catégories de participation :
Le concours comporte trois catégories de participation : niveau basique (A1-A2), intermédiaire
(B1-B2) et niveau avancé (C1-C2).
Caractéristiques des vidéos :
-On évitera les contenus susceptibles d’être considérés inappropriés, offensifs ou
discriminatoires.
-Tous les contenus doivent être originaux et libres de droits d’auteur.
-Le vidéos doivent inclure minimum une petite présentation en français du participant, le nom
de la recette, les ingrédients, sa préparation et le résultat final.
Présentation des vidéos : envoyez un mail à frances@eoivga.org avec votre vidéo et le titre,
votre nom et prénom, le groupe dans lequel vous êtes inscrit/e et votre numéro de téléphone.
Chaque participant pourra envoyer une seule vidéo et donc opter à un seul prix.
Délais de présentation : La date limite de remise des travaux est le 1 mars 2021
Prix :
Prix meilleure vidéo niveau A1-A2 : bon d’achat de 50€*.
Prix meilleure vidéo niveau B1-B2 : bon d’achat de 50€*.
Prix meilleure vidéo niveau C1 : bon d’achat de 50€*.
Publicité : Diffusion à travers la page web et les réseaux sociaux de l’École.
Jury : Il sera formé par trois professeurs et il tiendra en compte la créativité et la qualité
linguistique. Le résultat sera communiqué par mail aux participants. Le jury se réserve le droit
de déclarer les prix nuls s’il n’y a pas au moins une vidéo présentée pour chaque catégorie.

*dans un établissement commercial de Vilagarcía à déterminer.

