Concours des Jeunes Ambassadeurs Francophones
pour le développement durable
1) Partenaires du concours
Les Ambassades de Suède partenaires du Mois de la Francophonie, l’Institut français de Suède et la
Folkuniversitet.
2) Contexte
Les Ambassades francophones de Suède et les partenaires du présent concours, sont désireux de
promouvoir le rôle de la francophonie dans la réalisation des 17 objectifs de l’Agenda 2030 des
Nations unies : https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10
La Francophonie c’est aussi promouvoir l’apprentissage du français dans les lycées suédois, c’est
pourquoi ce concours s’adresse aux élèves et à leurs enseignants de français.
3) A qui s’adresse le concours ?
Le concours s’adresse à toutes les classes de français des gymnasiums de Suède.
Les enseignants de français sont responsables de l’inscription de leur classe et s’engagent à faire
participer l’ensemble de leurs élèves.
4) Objet du concours :
Production par la classe entière d’un projet sur le développement durable en lien avec les 17
objectifs de l’Agenda 2030 des Nations unies et présentation en français sous un format digital libre.
En 2021, la protection de la biodiversité constituera le focus du concours dans la perspective du
Congrès mondial de la nature qui se tiendra à Marseille en septembre 2021.
Les
thématiques
du
Congrès
pourront
servir
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/themes-du-congres

d’inspiration :

5) Durée de la présentation :
Environ 5 minutes.

6) Jury :
Les podcasts seront évalués par les Ambassades francophones de Suède, l’Institut français et la
Folkuniversistet, selon les critères suivants :

- travail d’équipe (chacun devra jouer un rôle dans la réalisation du projet : travail de
conception/recherche, montage, etc…). Un générique détaillant le rôle de chacun devra être fourni.
- originalité et maîtrise du sujet (les classes devront effectuer un véritable travail de recherche sur le
sujet choisi)
- intérêt (capacité du projet à retenir l’attention des auditeurs)
- concrétisation (choix des partenaires, possibilité de concrétisation, etc)
- narration (qualité du « scénario » du travail de conception à la qualité d’écriture)
- forme (de la qualité technique de la présentation du projet…)
Pour chacun des critères, une note de 1 à 10 sera attribuée.

7) Lauréat :
Le projet ayant obtenu le meilleur score (moyenne de l’ensemble des notes) sera déclaré gagnant.
En cas d’égalité, les représentants du jury départageront les projets concernés.

8) Prix
La classe lauréate recevra la somme de 7 000 sek TTC. Cette somme devra être utilisée au cours de
l’année scolaire 2021 à la réalisation du projet impliquant l’ensemble des élèves de la classe.
Le projet gagnant pourra être diffusé au mois de mars 2021 sur le site de l’IFS et les réseaux sociaux,
ou sur le site des partenaires.

9) Calendrier :
31 janvier 2021 : date limite d’inscription (à effectuer par l’enseignant) auprès de l’Institut français
de Stockholm
francais@institutfrancais-suede.com ; science@institutfrancais-suede.com
26 février 2021 : date limite de réception des présentations
18 mars 2021 : Journée de la francophonie : annonce du lauréat

10) Diffusion des projets :
Les projets seront mis en ligne sur les réseaux de l’Institut français et de ses partenaires.

