
 

 

 

 

 

Concours de sketchs en français 
pour les lycéens de l’ouest du Japon - 2013 

 
 

Organisé par l’Institut français du Japon – Kansai et  
la Société Japonaise de Didactique du Français 

 
Sous le patronage de l'Ambassade de France au Japon 

 
En collaboration avec Air France et la Librairie Omeisha 

 

 

Date et lieu  
Samedi 30 novembre 2013 (à partir de 14 h) à l’Institut français du Japon – Kansai / 

Kyoto (Salle Inabata) 

8, Izumidono-cho, Yoshida, Sakyo-ku, Kyoto 606-8301 Japon 

Tél. 075-761-2105 Fax. 075-761-2106 

Contact : kansai@institutfrancais.jp 

 

 

Prix 1er prix : Prix de l’Ambassade de France - Prix du jury - Nombreux prix 

d’encouragement  

 

 

Attestation Une attestation de participation sera délivrée à tous les participants. 

 

 

Conditions d'inscription 
Ce concours est ouvert aux lycéens qui suivent des cours de français 2ème langue 

étrangère au lycée. ☞ Les lycéens qui auront séjourné plus de 3 mois dans un pays 

francophone, ou encore qui ont des parents francophones, ne seront pas autorisés à 

concourir. 

- nombre maximum de candidats : 2 groupes par lycée 

 

 

Frais de participation : concours gratuit 
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Date limite d’inscription : 13/11/2013 
 
 
Afin d’obtenir le formulaire d’inscription, les textes ainsi que les enregistrements et les 
traductions en japonais, merci de vous rendre à l’adresse suivante : 
http://www.institutfrancais.jp/kansai/ 

 

Veuillez envoyer la liste des candidats à kansai@institutfrancais.jp ou par fax au 075-761-

2106 (Institut français du Japon – Kansai / Kyoto). Prière de préciser « Inscription au 

concours de sketchs ».  

 

 

Comité d'Organisation du concours de sketchs pour les lycéens 

Juliette SALABERT (attachée de coopération pour le français – Ambassade de France) 

Sylvie RICHALOT (directrice des cours de l’Institut Français du Japon – Kansai) 

Vincent BAUDOIN (directeur des cours de l’Institut Français du Japon - Tokyo) 

Elodie RIGAILL (Volontaire Internationale – Institut français du Japon – Kansai) 

Kevin TORTISSIER (Volontaire International – Institut français du Japon – Kansai) 

OTSUKI Taeko (responsable du comité de l’enseignement  secondaire de la SJDF) 

TACHIBANAKI Yoshinori (comité de l’enseignement  secondaire de la SJDF) 

MORIUCHI Yukako (comité de l’enseignement  secondaire de la SJDF) 

MIZUTANI Sori (comité de l’enseignement  secondaire de la SJDF) 
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