
  
 
 
 
Olympiades internationales de français 
Première réunion des points focaux 
 

30 septembre 2021 

(9:00-11:00 TU) 



Ordre du jour 

 1. Mot de bienvenue. Rennie YOTOVA, Déléguée de 

l’OIF à l’enseignement du français dans le monde, 

Présidente exécutive de la Commission d’évaluation des 

Olympiades internationales de langue française. 

 2. Présentation des Olympiades internationales de  

langue française : étapes, échéances, déroulé. 



Présentation des Olympiades internationales de  

langue française : étapes, échéances, déroulé. 

 Les Olympiades sont organisées par l’Organisation internationale de 

la Francophonie à travers son dispositif de Centres régionaux 

francophones (CREF) et la Conférence des ministres de l’Education 

des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN)  en  
collaboration avec l’Université Senghor d’Alexandrie, le Bureau 

international Jeunesse (BIJ) de Belgique, TV 5 Monde et la 

Fédération internationale des professeurs de français (FIPF).  

 Les Olympiades mettent en valeur la maîtrise de la langue 

française, l’échange interculturel entre les jeunes de l’espace 

francophone. 



 10 octobre 2021: inscription des délégations des pays: 5 élèves + 2 professeurs 
(un accompagnateur de l’équipe nationale, un évaluateur).  

 1-30 novembre 2021: formations, ateliers et webinaires pour les élèves. 

 30 novembre 2021: Chaque équipe nationale participe avec une capsule 
vidéo inédite, en français, de 3 minutes maximum, présentant son pays, à un 
concours soumis au vote du public en marge des épreuves des Olympiades. 

 7-9 décembre 2021: Déroulement des Olympiades. 

 7 décembre: Cérémonie d’ouverture en présence de la Secrétaire générale de 
la Francophonie. Tirage au sort des sujets pour les épreuves orales et écrites. 
Déroulement de l’épreuve écrite dans la matinée et préparation de l’épreuve 
orale. Correction des épreuves écrites. 

 8 décembre 2021: déroulement de l’épreuve orale. 

 9 décembre 2021: délibérations des commissions. Cérémonie de clôture et 
remise des prix aux lauréats. 
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 3. Présentation de la plateforme numérique des Olympiades. 

 

Paul Bichon | Business Development 

www.manzalab.com 
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 4. Présentation des partenaires. 

 Manu Mainil, Bureau International Jeunesse 

Thèmes des ateliers 

 SO - Séance d’ouverture : destinée à la dynamique de groupe, à la charte de 
participation (respect, écoute, non-jugement…) et aux présentations des jeunes 
(90’) 

 A1 - Atelier 1 : Tous différents, tous égaux  (atelier interactif de 180’, avec 
plénière/sous-groupes et outils connexes) 

 A2 - Atelier 2 : Comment vivre ensemble dans le respect des diversités ? (atelier 
interactif de 180’, avec plénière/sous-groupes et outils connexes) 

 A3 - Atelier 3 : Comment se mobiliser en ligne pour le respect des droits humains ? 
(atelier interactif de 180’, avec plénière/sous-groupes et outils connexes) 

 A4 - Atelier 4 : L’égalité des genres, un idéal ou une utopie ? (atelier interactif de 
180’, avec plénière/sous-groupes et outils connexes) 

 A5 - Atelier 5 : Le développement durable, c’est quoi ? (débat de 90’, avec 
tempêtes d’idées et conclusion) 

 
 



Ateliers: Bureau international jeunesse: 
le calendrier détaillé et la répartition par groupes seront 
transmis aux enseignants et élèves ultérieurement 

Lun 
25.10  

Mar 
26.10 

Mer 
27.10 

Jeu 28.10 Ven 29.10 

09:00-
10:30 

Séance d’info 
enseignants ? 

Séance d’info 
enseignants ? 



Ordre du jour 

 5. Présentation du Règlement des Olympiades 
internationales de langue française. 

 4. Conditions de participation : 

 - Les Olympiades sont ouvertes aux équipes des 23 
pays francophones invités.  

 -  Chaque pays participant, membre de l’OIF, 
présente une équipe de cinq (5) élèves en veillant à 
respecter un équilibre entre les garçons et les filles. 

 -  Les équipes pays sont composées d’élèves âgés 
entre 16 et 18 ans. 
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 4.1. Les Olympiades concerneront deux sections pour l’épreuve écrite, 

selon les compétences de communication en français : niveaux B1 et B2, 

selon le CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues). 

Le niveau de maîtrise de la langue française des élèves sera évalué par un 

test de positionnement avant l’épreuve écrite. 

 4.2.  Font partie des équipes nationales, en dehors des élèves, deux (2) 

professeurs : un (1) qui accompagne l’équipe dans sa préparation et un (1) 

autre qui participe aux réunions de la Commission d’évaluation et de 

conception des sujets des Olympiades ; à la seule condition de ne pas 

avoir d’élèves participants au concours, il pourra également être 

évaluateur. 

 



 6. Présentation des Commissions et du Comité d’organisation.  

 La Commission d’évaluation est composée de : 

 • Présidente d’honneur – la Secrétaire générale de la Francophonie ;  

 • Co-Présidents – l’Administrateur de l’OIF et le Secrétaire général de la CONFEMEN ; 

 • Présidente exécutive – la Déléguée à l’enseignement du français dans le monde/OIF, Mme 
Rennie YOTOVA 

 • 2 vice-présidents – le Directeur du département Culture de l’Université Senghor d’Alexandrie, Pr 
Ribio NZEZA et Mme Cynthia EID, Présidente de la Fédération internationale des professeurs de 
français (FIPF) 

 • 2 secrétaires ;  

 • 1 coordinateur de l’activité d’évaluation: M. Siddiq Aboubakar NONDICHAO - Chargé de 
mission à l’Université Senghor d’Alexandrie  ; 

 • membres évaluateurs pour l’épreuve écrite – 23 pour chaque section de l’épreuve écrite B1 et 
B2 (1 par pays), des professeurs d’enseignement préuniversitaire à condition de ne pas avoir 
d’élèves qualifiés/participants au concours dans la catégorie/section en cause, répartis en 
binômes (équipes de deux évaluateurs). 

 • membres évaluateurs pour l’épreuve orale collective – 23 (1 par pays) 
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 5.6. La Commission de sélection des sujets des épreuves : 

 

 • Présidente – la Directrice de l’IFEF/OIF, Mme Mona LAROUSSI; 

 • 2 présidents exécutifs – désignés par la CONFEMEN et la CONFEJES; 

 • 3 vice-présidents – Afrique, Asie, Europe ; (points focaux des CREF des 

ministères partenaires) ; sur un principe de volontariat. 

 • 1 secrétaire ; 

 • le professeur coordinateur de chaque pays participant au concours; 
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 Comité d’organisation international composé de : 

 Co-Présidents : Le Responsable du CREF à Djibouti, M.Youssef ARRIF et 1 

membre de la CONFEMEN 

 Vice-Président : 1 point focal CREF, sur un principe de volontariat 

 Membres : 

 - OIF (Responsable du CREFAP, Mme TRAN Thi Mai Yen et Responsable du 

CREFECO, M. Emmanuel SAMSON) 

 - CONFEMEN (2 membres) 

 - 1 point focal par pays (23 membres) 

 

Ordre du jour 
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7. Tour d’écran. 

8. Questions diverses. 
 



La Francophonie de 

l’avenir 

Je vous remercie 

de votre aimable 

attention! 


