	
  

GENERATION BILINGUE 2014
PRÉSENTATION ET CALENDRIER

1. PROGRAMME DE MOBILITÉ « GENERATION BILINGUE 2014 »
 Dates du séjour en France : 12 au 23 juillet 2014.
 Lieu : Paris + ville de province.
 Nombre de participants : 60 élèves âgés de 16 à 18 ans inscrits dans une section
bilingue.
 Nombre de places par pays : 1 à 3 places, en fonction du nombre d’élèves en section
bilingue dans le pays.

Attribution/ proposition du nombre de places par pays : 31/01/2014 ;

Validation des postes : au plus tard le 15/02/2014.
 Sélection des élèves : sur concours national organisé par les ACPF et ACE.
 Envoi aux postes, par l’IF Paris, du programme du séjour : 20/03/2014.
 Envoi, par les postes, des fiches d’Inscription des élèves (date limite) : 18/04/2014.

2. CONCOURS INTERNATIONAL « GÉNÉRATION BILINGUE 2014 »
 Organisateurs du concours : Institut français Paris, en partenariat avec RFI,
TV5MONDE et le Français dans le monde.
 Règlement du concours : sera envoyé aux postes, par l’IF Paris, pour large diffusion,
au plus tard le 06/01/2014.
 Lancement officiel du concours : 08/01/2014
 Date limite de participation : 28/02/2014
 Annonce des résultats : 20/03/2014 (au plus tard)
 Objet du concours : production, par équipe de deux élèves, d’un reportage
vidéo et/ou audio de 3 mn sur le thème « être élève en section bilingue »
 Prix : 4 voyages et séjours en France : les 4 lauréats prendront part au
programme de mobilité « Génération bilingue 2014 ». Séjour et frais de
transport pris en charge par l’IFParis. Les lauréats auront pour mission, pendant
leur séjour en France, de réaliser un reportage sur le programme de mobilité
« Génération bilingue 2014 ».
 Jury : représentants de RFI, TV5MONDE et Institut français.
 Communication : Envoi par courriel d’une affiche le 06/01/2014. Spots publicitaires
diffusés sur RFI et TV5MONDE, enregistrement de l’émission de RFI « La danse des
mots » à Bucarest, fin janvier 2014. Sites internet et facebook de l’Institut français, de
RFI, TV5MONDE et du Français dans le Monde.

	
  

