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C O N C O U R S  

 Jeunes Francophones 2013 
 

 

 

Participez au concours « Jeunes Francophones 2013 » 

et remportez de nombreux cadeaux  

…dont 4 séjours en France ! 
 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce concours a pour objet de tester les connaissances linguistiques et culturelles des pays francophones des 
élèves et étudiants de Bosnie-Herzégovine  non spécialistes de la langue française 

 
Inscrivez-vous dans un centre culturel français de Bosnie-Herzégovine  

avant le 14 mars 2013 – voir le règlement ci-après. 
 



                    

Règlement du concours 

Article 1. - Objet du concours 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine 
organise un concours intitulé "Jeunes Francophones", dans le cadre des Journées de  la   
Francophonie 2013, événement célébré en partenariat avec le Centre André Malraux et les 
Ambassades de Belgique, d’Egypte, de Grèce, de Roumanie et de Suisse.  
 

Ce concours a pour objet de tester les connaissances linguistiques et culturelles des pays 
francophones des élèves et étudiants de Bosnie-Herzégovine non spécialistes de la langue 
française. Il a pour but de dynamiser l’apprentissage du français. 

 

Article 2. - Participants 

Peut se porter candidat tout citoyen de Bosnie-Herzégovine, âgé de 17* à 25* ans, inscrit dans un 
lycée (Gimnazija, Srednja škola) ou un centre culturel français (Centre André Malraux de Sarajevo 
ou Institut français de Bosnie-Herzégovine [centres régionaux de Tuzla, Mostar et Banja Luka]).  

Les enseignants de français, les étudiants des chaires de français de Sarajevo et Banja Luka et les 
personnes ayant déjà gagné un séjour ou un stage en France dans le cadre d’un programme de 
l’Ambassade de France ne peuvent participer.  

Les candidats ayant déjà effectué un séjour de plus d’un an dans un pays francophone sont 
autorisés à participer au concours mais seront notés avec un barème différent, afin de garantir des 
égalités de chances pour les candidats n’ayant jamais séjourné dans un pays francophone. 

* le jour du concours 

 

Article 3. - Conditions générales et calendrier 

• Les fiches d’inscription peuvent être obtenues sur simple demande par voie électronique ou 
retirées à partir du vendredi 15 février 2013 dans l’un des centres français suivants :  

 
Centre André Malraux à Sarajevo :    Mula Mustafe Bašeskije 8 ;  

Tél. 033 206 889 ; kursevi@malraux.ba 
 

Ambassade de France à Sarajevo :   Mehmed Bega Kapetanovića Ljubušaka 16 
Tél: 033 282 700 ; pascal.fourneaux@diplomatie.gouv.fr  

 
Institut français en BH - Centre de Mostar :  Kalajdžića 1 

Tél. 036 558 845 ; mostar@institutfrancais.ba  

 
 
 

Institut français en BH - Centre de Banja Luka :  Simeuna ðaka 6 
 Tél. 051 219 238 ; banjaluka@institutfrancais.ba  

 
 
Institut français en BH - Centre de Tuzla :   Jevrejska 1 

 Tél. 035 364 325 ; tuzla@institutfrancais.ba  
 



                    

• Les fiches d’inscription devront être dument complétées et déposées en main propres ou 
retournées par voie électronique ou postale auprès de ces mêmes centres avant le jeudi 14 

mars 2013 (toute candidature enregistrée par l’ambassade de France sera confirmée par accusé 
de réception). 

 

• Le concours aura lieu le samedi 16 mars 2013 à 10h00, dans le cadre des Journées de la 
Francophonie, et sera organisé dans quatre centres : Centre André Malraux à Sarajevo, Institut 
français - centre de Mostar, Institut français - centre de Banja Luka, Institut français - centre de 
Tuzla.  

 

• L’épreuve comportera deux parties : 
 

o Un quiz de langue française et de civilisation sur les pays francophones partenaires de 
cet événement (histoire, géographie, personnages célèbres, culture générale...) 
ainsi que sur les pays membres de l’OIF (Organisation Internationale de la 
Francophonie). 

o Une brève composition en français sur un thème lié à la jeunesse, l’Europe ou la 
Francophonie. 

 

• Afin de départager d'éventuels candidats ex aequo, les organisateurs du concours mettront en 
place un quiz supplémentaire pour sélectionner les meilleurs lauréats.  
 

• La proclamation des résultats et la cérémonie de remise des prix se tiendront dans les centres 
de passation des concours (Sarajevo, Banja Luka, Mostar et Tuzla) entre le 23 et 30 mars 2013. 

 

• Remarque : Les frais de transport et de séjour des candidats ne pourront donner lieu à aucun 
remboursement. 

 

Article 4. - Prix : 

Un séjour en France, dans le cadre des stages du Cavilam de Vichy sera attribué au vainqueur des 
épreuves passées dans chaque ville (Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla). De plus, les meilleurs 
participants seront récompensés par des prix (dictionnaires, livres, DVD, CD, etc.) offerts par les 
ambassades partenaires de ce concours. 

 

 
Exemple de question de langue française : 
 

1. Je ne pense pas que notre équipe ...... le match de demain. 
� gagnera  � gagnerons  � gagnerait  � a gagné 
 
Exemple de question de civilisation : 
 

2. La Bosnie-Herzégovine est membre observateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie depuis : 
� septembre 2012   � octobre 2010 
� novembre 2008   � décembre 2006 

(Réponses : 1. gagnera  ; 2. octobre 2010) 



                    

Le concours aura lieu le samedi 16 mars 2013 à 10h00 dans les Centres culturels français de Sarajevo, 

Mostar, Banja Luka et Tuzla. Précisez le centre où vous souhaitez concourir : 

���� Sarajevo           ����   Mostar           ����   Banja Luka          ����  Tuzla 

  

C O N C O U R S  

 Jeunes Francophones 2013 
____________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(à remplir en caractères d’imprimerie) 

 

Nom :  ___________________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________________ 

   Date et lieu de naissance : __________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________ Ville : __________________________ 

Tél. domicile :  ____________________________________________________________________ 

Tél. portable : _____________________________________________________________________ 

Mél : ___________________________________________________________________________ 

 

Veuillez préciser votre établissement : 

���� A) Lycée (Gimnazija, Srednja škola) : _________________________________________________ 

    Classe : ______________ Professeur : ________________________________________________ 

���� B) Centre français - Ville :  __________________________________________________________ 

    Groupe / Niveau : _________________________________________________________________ 

 

Veuillez remplir ce bulletin et l'adresser avant le jeudi 14 mars 2013 à l’un des centres suivants :  

 

Ambassade de France à Sarajevo   MBK Ljubušaka  16 pascal.fourneaux@diplomatie.gouv.fr 
Centre André Malraux à Sarajevo   Mula Mustafe Bašeskije 8 kursevi@malraux.ba 
Institut français en BH - Centre de Mostar  Kalajdžića 1  mostar@institutfrancais.ba  

Institut français en BH - Centre de Banja Luka Simeuna ðaka 6 banjaluka@institutfrancais.ba  

Institut français en BH - Centre de Tuzla  Jevrejska 1  tuzla@institutfrancais.ba  
 
Prière de joindre à ce bulletin la photocopie de votre carte d’identité (ou passeport). 
 
 

 

 

 

 

En déposant ce bulletin d’inscription, je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement du 

concours « Jeunes Francophones » 2013.  

Date :  ______________    Lieu : ________________________  Signature : ___________________ 

         (signature facultative si envoi par mail) 
 


