30ème Concours d’éloquence du Kyushu pour les débutants
Date :
Dimanche 2 juillet 2017
Lieu :
Institut français du Japon – Kyushu
Organisateurs : Institut français du Japon – Kyushu, Société franco-japonaise d’Oita
Université des langues étrangères de Nagasaki, Université Seinan
Université de Fukuoka, Université de Hiroshima,
Université préfectorale des arts et de la culture d’Oita,
Université de filles de Fukuoka
Patronage :
Ambassade de France au Japon / Institut français du Japon
En partenariat avec All Nippon Airways
1) Candidatures
Le concours est ouvert à toute personne qui suit des cours de français dans le Kyushu.
Les candidats ne devront pas avoir étudié le français pendant plus de 300 heures.
S’ils sont étudiants, ils devront présenter une attestation du directeur ou du directeur des
cours de l’établissement dans lequel ils étudient. Dans les autres cas, ils devront signer
une attestation sur l’honneur de leur niveau de français. Si le candidat a étudié le français
auparavant dans un autre établissement, la durée de ces études doit également être
retenue.
Ne peuvent être candidats :
a) les personnes dont le français est la langue maternelle, ou dont un des parents a le
français comme langue maternelle,
b) les personnes qui ont séjourné en France ou dans un autre pays francophone
pendant une durée supérieure à deux mois,
c) les personnes qui sont employées dans l’un des établissements participant à ce
concours, à quelque titre que ce soit.
2) Épreuves
Chaque candidat devra prononcer un discours sur un sujet de son choix, d’une durée
comprise entre deux et trois minutes. Après son discours, le candidat devra répondre à des
questions simples posées par le jury (durée : quatre minutes).
Les candidats ne peuvent pas disposer du texte écrit de leur discours, ni d’aucun autre
matériel tel que photos, graphiques, etc.
3) Prix
1er prix
Prix de l’Ambassade de France - IFJ en collaboration avec All Nippon Airways
: Un billet d’avion aller-retour Fukuoka-Paris
2ème prix
Prix de l’IFJ-Kyushu
: Cours de français offert par l’Institut
3ème prix

: livres, divers cadeaux

4) Inscriptions
Les candidats doivent s’inscrire dans l’établissement où ils étudient le français, ou auprès
de Mika KIHARA(mika.kihara@institutfrancais.jp) de l’institut français du Japon – Kyushu,
en remplissant le formulaire ci-joint, avant le samedi 24 juin, délai de rigueur.
5) Programme

(susceptible de modifications selon le nombre de candidats)

13h00 Accueil
16h30 Délibération du jury

13h30 Cérémonie d’ouverture
17h15 Remise des prix

13h45 Concours
17h30 Réception

