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Concours « Affiche ton Français ! 2016»   
RR  ÈÈ  GG  LL  EE  MM  EE  NN  TT  

 
 

En collaboration avec SANTILLANA FRANÇAIS, l’APFG organise un concours 

d’affiches dont la présentation-exposition et la finale auront lieu au cours de la 30ème Édition 

des Journées Pédagogiques de l’APFG, les 15 et 16 avril 2016. Ce concours s’adresse aux 

étudiants de français de l’Enseignement Secondaire et du Bacharelato, des collèges et lycées 

galiciens. En deux catégories principales, le thème sera:  
 

 Catégorie 1  Élèves de Section Bilingue en français ou d’établissement 

plurilingue en français :  
 

 Catégorie 2    Élèves de FLE (sans SB ni plurilingue):  
 
  

Thème:                          un AUTEUR ou un OUVRAGE  

de LITTÉRATURE FRANCOPHONE.  
 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

- Pour participer, les élèves doivent élaborer une affiche en format de papier A3 «en 

français». En s’inspirant du thème général, chaque artiste choisira librement le sujet et l’idée 

de son poster. Création libre mais autour de cette thématique ! 
 

- Les posters pourront être manuscrits ou bien en format «informatique», en couleurs ou en 

noir et blanc, à plat ou en relief, des BD, des portraits, des bio, des poèmes, etc, etc, etc… 

Tous les matériaux et formats sont acceptés, laissez jaillir la créativité!  
 

- Affiche ton français, ta personnalité : BD, poèmes, schémas, articles, collages, peintures, 

rédactions, etc… Seule condition : texte en français, bien sûr !  
 

- L’épreuve finale, insérée dans les manifestations de la 30ème édition des Journées 

Pédagogiques de l’APFG, les 15 et 16 avril 2016, sera la présentation publique et votation du 

jury composé par tous les visiteurs de l’exposition (qui recevront un bulletin de vote à 

déposer dans une urne).  
 

- Chaque élève-auteur ne peut participer qu’avec un poster et donc dans une seule catégorie. 
 

- Seuls les posters individuels seront acceptés.  

Maximum: trois affiches par sous-catégorie par établissement. 
 

- La sélection des candidats est faite par les professeurs de l’établissement scolaire dans 

lequel l’élève est inscrit. Chaque établissement doit sélectionner les meilleurs candidats et 

envoyer à l’APFG les affiches A3 en indiquant clairement à l’envers de chaque poster :  

le nom de l’établissement scolaire, du professeur, de l’élève-auteur et sa classe. 
 

- Aucune candidature individuelle ou qui n’accomplisse pas les normes ne sera prise en 

considération.  
 

- Ce concours est réservé aux élèves dont les profs de FLE sont adhérents à l’APFG. 

http://www.santillanafrancais.com/
http://www.galigalia.eu/
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PPRRIIXX  eett  RRÉÉCCOOMMPPEENNSSEESS  
 

 

 

Les lauréats du 1er prix de chaque sous-catégorie recevront un diplôme et un prix 

surprise offerts par:  

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 1: Élèves de section bilingue en français ou d’établissement plurilingue en français 

Sous-catégorie: 1º et 2º ESO. 

Sous-catégorie: 3º et 4º ESO. 

Sous-catégorie: Bacharelato. 
 

Catégorie 2: Élèves de FLE (sans SB ni plurilingue) 

Sous-catégorie: 1º et 2º ESO. 

Sous-catégorie: 3º et 4º ESO. 

Sous-catégorie: Bacharelato. 

 

 

Le jury sera composé par tous les visiteurs de l’exposition. Ils recevront un bulletin de vote à 

déposer dans une urne avant samedi 16 avril 2016 à 16:30 heures et ne pourront voter 

qu’une seule fois.  

 

Les prix seront remis aux professeurs de français des candidats gagnants lors de la Clôture 

des Journées Pédagogiques ou bien envoyés aux centres scolaires qui en feront la demande 

auprès de l’APFG ultérieurement.  

 

La liste des lauréats et des images des posters seront publiés sur le site et les réseaux 

sociaux de l’APFG. Le professeur et l’établissement sont tenus responsables de l’autorisation 

correspondante. 

 

Certains prix pourront être déclarés «déserts». 

 

 

 

 

 

Pour toute info supplémentaire : concoursapfg@gmail.com 
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IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  eett  EENNVVOOII  ddeess  PPOOSSTTEERRSS  
 

Les établissements scolaires (Écoles, Collèges et Lycées) désirant participer devront faire 

parvenir les posters à l’APFG par courrier postal AU PLUS TARD le MARDI 12 AVRIL 2016. 

 

Au verso de chaque poster A3, veuillez indiquer:  

- nom de l’établissement scolaire,  

- nom du professeur responsable,  

- nom et prénom de l’élève-auteur, 

- Classe & catégorie (1 SB ou 2 FLE).  
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR    
  

 jusqu’au 12 AVRIL 2016:  

o Réalisation des affiches et sélection des trois affiches par établissement. 

o Envoi postal des affiches.  
 

 15 et 16 AVRIL 2016 :  

o Exposition des posters à l’IES Fontiñas à St-Jacques de Compostelle. 

o Votation des visiteurs de l’exposition.  
 

 16 AVRIL 2016 : Divulgation des lauréats et remise des prix lors de la clôture des JP de 

l’APFG.  
 

Il faut remplir et joindre la fiche d’inscription suivante.  
 

Pour toute info supplémentaire : concoursapfg@gmail.com 

   
FICHE À JOINDRE AUX POSTERS 

 
 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (nom, adresse): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
 

PROFESSEUR(S) RESPONSABLE(S) (nom, téléphone, courriel): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  
 

POSTERS et CANDIDATS   

Prénom et nom des « artistes », classe, catégorie 1 SB ou 2 FLE.  

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________________________  

6. _____________________________________________________________________________  
 

À envoyer avec les posters (Max. 3 posters par sous-catégorie)  AVANT le 12 avril 2016 
 

à l’adresse postale suivante :  
IES As Fontiñas 

A/A: Fernando – Jornadas Francés 

Rúa Estocolmo, nº 5 

15707 Santiago de Compostela (Coruña) 

 


