
 
 
 
 
 

 

 
3ème Concours Vidéo - « De Galice à Antibes! 2016» 

R È G L E M E N T 
 

En collaboration avec Centre International d’Antibes, avec le soutien de l’Ambassade de France en 

Espagne, l’APFG invite tous les élèves de Français de Galice, entre 14 et 17 ans (moins de 18 ans en été 
2016) à participer au concours « De Galice à Antibes! 2016». Le prix est un séjour formatif d’une semaine en 
France ! 
 

Qui peut participer ? 
Tous les élèves de Français de Galice,  

entre 14 et 17 ans (moins de 18 ans en été 2016). 
Uniquement les élèves dont les professeurs sont adhérents à l’APFG. 

 

Prix 
Un séjour d’une semaine au Centre International d’Antibes (Côte d’Azur- France), en été 2016, avec près 
de 200 jeunes du monde entier pour étudier et parler français ainsi que pour participer à toute une variété 
d’activités culturelles, sportives, etc. Le Centre International d’Antibes prend en charge les frais de logement et 
manutention, les cours de français et les visites programmées dans le cadre du séjour. Quant au transport 
international, il le sera par l’Ambassade de France en Espagne. 
 

Pour participer 
À l’aide d’un téléphone ou d’un dispositif portable, il faut réaliser une vidéo en français d’entre 1’ et 1’30’’ 
(une minute et une minute trente secondes). 
Chaque élève sera responsable du scénario, la mise en scène et du montage de son mini-métrage. La 
participation est individuelle soit une vidéo par élève-réalisateur. 
Chaque établissement doit sélectionner les 3 meilleurs mini-métrages et les envoyer à l’APFG. Pour les 
établissements ayant plus d’un prof adhérent à l’APFG jusqu’à 12 vidéos. 
Les établissements scolaires devront s’assurer que les parents ou tuteurs légaux de chaque mineur aient donné 
leur accord pour l’utilisation de son image à des fins éducatives dans le cadre de ce concours, où bien 
entendu, elle ne serait pas utilisée à des fins commerciales. 
Le thème est :  
 
 
 

Critères de sélection & calendrier 

Le mini-métrage vainqueur sera élu d’après les critères suivants : 
 Imagination, créativité, originalité du scénario et de la réalisation 
 Et bien sûr, bon niveau en français !  

 

La date limite d’envoi des vidéos est le vendredi 8 avril 2016 à minuit. 
Le mini-métrage gagnant sera publié lors de la clôture des 30èmes Journées Pédagogiques de l’APFG et 
diffusé sur le site et les réseaux sociaux de l’APFG : samedi 16 avril 2016. 
Le gagnant sera contacté par l’intermédiaire de son professeur. 
 

Envoi des vidéos 
Les mini-métrages seront envoyés uniquement par les professeurs. Les vidéos seront numérotées.  Pour 
chaque vidéo, veuillez indiquer: 

Auteur, classe, âge  +  titre de la vidéo. 
 

Adresse électronique à laquelle envoyer les vidéos et à utiliser pour toute demande d’information: 

concoursapfg@gmail.com 
 

 

Élèves de  Langue Française de Galice, 

participez au concours et gagnez un séjour d’une semaine en France!!! 

« Ma petite leçon de français » 

Site du Centre International d’Antibes http://www.cia-france.com/espagnol/home.htm 
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