
 

 

Séjours linguistiques avec billet d’avion  

pour la France à gagner 
 

Règlement du concours vidéo 

« Pour moi, le français, c’est …. » 
 

Organisateur 
 
L’Ambassade de France organise un grand concours national intitulé « Pour moi, le français, c’est …  »   
 
Principe du Concours 
 
Pour certains, la langue française est une langue de travail, la langue de l’amour, une ouverture sur le 
monde, un atout pour l’avenir, ….   
A travers une courte vidéo, vous expliquez ce que représente la langue française pour vous.  
 
 
Qui peut participer ? 
 
Le concours est ouvert aux étudiants de nationalité thaïlandaise. 
 
Seules les personnes répondant aux critères suivants seront éligibles au séjour en France :  

- Etre inscrit dans une université en Thaïlande  

- Etre de nationalité thaïlandaise  

- Etre âgé d’au moins 18 ans  

- Etudier le français à l’université (majeur, mineur, option) 

- Etre titulaire d’une certification en français (DELF, TCF) niveau A2 minimum  

 
Règlement pour la vidéo  
 

- La vidéo met en avant une seule personne (= le participant au concours), les figurants sont acceptés.   

- Vous devez dire « Pour moi, le français, c’est … » 

- La vidéo montre clairement ce que représente la langue française pour vous 

- 40 secondes maximum  

- Les dialogues ne sont pas obligatoires. Si interactions, elles doivent être en français.  

 

Chaque candidat ne peut proposer qu’une seule vidéo.  

 

L’Ambassade de France se garde le droit d’annuler le concours faute de participation suffisante.  
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Calendrier et sélection des lauréats  

- 12 mai : Ouverture du concours  

- 30 mai : Fin du dépôt des vidéos  sur YouTube  

- 31 mai : Un jury composé de membres de l’Ambassade de France pré-sélectionnera les meilleures 

vidéos en fonction du respect des consignes, de l’originalité, de la créativité.  

- 1er juin : Diffusion des vidéos pré-sélectionnées sur le Facebook 

https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/ et ouverture des votes au grand public  

- 12 juin : Clôture des votes sur Facebook, les vidéos les plus « likées » seront gagnantes et annonce 

officielle des résultats  

 

Comment participer ? 

1. Postez votre vidéo sur YouTube (donnez un titre à votre vidéo) 

2. Remplir le formulaire sur https://goo.gl/forms/BuYyHna0IiCMeZDB3 

3. Envoyer par mail  à delphine.derniaux@diplomatie.gouv.fr les pièces jointes suivantes : 

o Photocopie de la carte d’étudiant 

o Photocopie du passeport  

o Photocopie du DELF ou TCF, niveau A2 minimum  

 
 

Prix à gagner  
Deux séjours linguistiques de 3 semaines (15 juillet au 5 août) dans un centre de langue labellisé qualité FLE 
en France avec billet d’avion aller-retour.   
 
Conditions d’utilisation des vidéos : Les vidéos devront être publiées sur la plateforme en ligne 
www.youtube.com. Ce concours étant organisé à des fins promotionnelles, les participants acceptent  que 
les organisateurs utilisent librement leur vidéo afin de promouvoir la langue française en Thaïlande.  
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