
      Prix de la Francophonie en Suède 2022

Concours de pitch d’un projet sur La diversité à l’école

1) Partenaires du concours 
Les Ambassades francophones 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 des valeurs de tolérance, d’inclusion et de diversité, très ancrées dans la 
réalité de la Francophonie. Par ce concours, ils souhaitent sensibiliser le public à ces valeurs et 
concourir ainsi à la mise en œuvre d’une initiative concrète et proche du quotidien des élèves.

3) Public visé
Le concours s’adresse à toutes les classes de français des écoles de Suède. Les productions seront 
évaluées en fonction du niveau et de l’âge des élèves. Il n’y a pas d’âge/de niveau minimal/maximal
requis.
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
Réaliser une vidéo entre une et trois minutes pour présenter un projet, c’est-à-dire « pitcher » une 
idée de projet innovant autour de la diversité à l’école. Dans la vidéo, présenter l’idée, sa mise en 
œuvre mais aussi en quoi elle permet une plus grande diversité.

5) Évaluation des productions 
Les productions seront évaluées par les Ambassades francophones de Suède, l’Institut 
français de Suède et la Folkuniversitet, selon les critères suivants :
- travail d’équipe (chacun devra jouer un rôle dans la réalisation du projet : travail de 
conception/recherche, montage, etc...). Un document détaillant le rôle de chacun 
devra être fourni. 
- originalité et maîtrise du sujet (le projet devra avoir été mûri en amont et le pitch travaillé) 
- intérêt  du projet (capacité du projet à retenir l’attention du jury) 
- concrétisation (choix des partenaires (si besoin), possibilité de concrétisation, adaptation à la 
réalité de l’école, etc) 
- narration (qualité du « scénario » du travail, de la conception, de la qualité d’écriture) 
- forme (de la qualité technique, de la présentation du projet...) 
Des notes seront attribuées à chaque critère. 

6) Lauréats et prix
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. 
La classe lauréate recevra la somme de 7 000 SEK TTC. Cette somme devra être utilisée 
au cours de l’année scolaire 2022 en vue de mener à bien le projet autour de la diversité présenté.
Le projet gagnant pourra être diffusé au mois de mars 2022 sur le site de l’IFS et les 



réseaux sociaux, ou sur le site des partenaires. Selon leur localisation, les gagnants pourront soit  
venir présenter leur projet en présentiel lors de la fête de la Francophonie le 24 mars 2022 à la 
Folkuniversitet de Stockholm, soit le présenter en ligne à un public constitué des différentes 
ambassades francophones. Un deuxième et troisième prix sont aussi décernés et les classes 
lauréates reçoivent 5000 SEK TTC (2ème place) et 3000 SEK TTC (3ème place).

7) Échéancier

- 10 décembre 2021 au 1er mars 2022 : période d’inscription et de réception des productions à 
l’adresse suivante : francais@institutfrancais-suede.com
- 21 mars 2022 : Publication des résultats
- 24 mars 2022 : Journée de la francophonie en Suède : pitch du projet de la part de la classe 
lauréate à la Folkuniversitet de Stockholm et remise de prix suivi un buffet de spécialités 
francophones ou présentation en ligne (selon les gagnants).
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