OLYMPIADES RÉGIONALES DE FRANÇAIS EN ASIE CENTRALE
- 2021-

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Pour la première année, en 2021, le réseau culturel français en Asie Centrale organise des Olympiades de français en ligne,
gratuites et ouverte à tous les francophones et francophiles des 5 Républiques d’Asie Centrale (Ouzbékistan, Kazakhstan,
Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan).
Le présent règlement, disponible en chacune des langues nationales ainsi qu’en français et en russe, fixe le cadre et les règles
de participation à ces Olympiades régionales de français.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
●

Le concours est ouvert à ouvert à tous les francophones et francophiles des 5 Républiques d’Asie Centrale (pays de
résidence des candidats), sans condition d’âge, de sexe ou de nationalité.
●
L’inscription est libre et gratuite, et se fait en ligne jusqu’au 10 avril 2021 à 12h (heure française).
●
Les participants seront répartis en 8 catégories, selon leur profil :
Catégorie 1 : scolaires 1e -8e classe
Catégorie 2 : scolaires 9e -11e classe
Catégorie 3 : écoles françaises et élèves français
Catégorie 4 : étudiants non-spécialistes de français
Catégorie 5 : étudiants spécialistes en français
Catégorie 6 : enseignants et professionnels du français
Catégorie 7 : autres cas, hors francophones natifs
Catégorie 8 : autres cas, francophones natifs
●

Les participants sont tenus de respecter les conditions établies dans le présent règlement, ainsi que les consignes qui
leur seront communiquées par email et via la plateforme de passation des épreuves.
CALENDRIER ET FORMAT DES ÉPREUVES

10 avril 2021 : clôture des inscriptions en ligne. Seuls les candidats inscrits via la plateforme d’inscription avant la
●
date butoir indiquée seront autorisés à participer au concours.
18 avril : 1ère étape des Olympiades, avec Dictée et Questionnaire en ligne, conçus en partenariat avec la
●
plateforme « Orthodidacte » (fondée par Guillaume Terrien, Champion de France d’orthographe). Heure de connexion pour
tous les candidats : 15h en Ouzbékistan, Tadjikistan, et Turkménistan / 16h au Kazakhstan et Kirghizistan.
22 avril : annonce des candidats retenus pour la 2e étape. Seuls les 64 meilleurs candidats de la 1ère étape (8 par
●
catégorie) seront conviés, par email, à participer à la seconde étape.
26 et 27 avril : 2e étape des Olympiades, avec épreuves orales en ligne devant un jury mixte, conçues par les
●
membres du réseau culturel français en Asie Centrale.
30 avril : annonce des résultats finaux et du classement des Olympiades
●
JURY DU CONCOURS
Les épreuves de la 1ère étape seront corrigées informatiquement selon l’algorithme développé par la plateforme
●
« Orthodidacte » (pondération du nombre de fautes à la Dictée avec le nombre de bonnes réponses et le temps passé au
Questionnaire).

Les jurys des épreuves orales seront constitués d’enseignants de français et de représentants des Ambassades de
●
France, Alliances Françaises et Institut Français des 5 Républiques d’Asie Centrale.
PRIX ET RÉCOMPENSES
Les lauréats de chaque catégorie se verront récompensés, en fonction de leur place dans le classement et de leur
●
profil, par différents prix, dont : des stages linguistiques d’été, des sessions de cours de français, des ordinateurs portables,
des iPad, des liseuses électroniques (liste non exhaustive).
L’ensemble des participants au concours se verra remettre un certificat de participation.
●
TRAITEMENT DES DONNÉES
Les données personnelles fournies dans le cadre du formulaire d’inscription, ainsi que les résultats obtenus aux
●
différentes épreuves des Olympiades feront l’objet d’un traitement confidentiel et limité aux fins d’organisation dans le strict
cadre des Olympiades Régionales 2021 en Asie Centrale.
Aucune donnée personnelle fournie au moment de l’inscription ou dans le cadre des épreuves ne sera rendue
●
publique, ni transmise à un tiers, à l’exception de la liste des noms, prénoms et pays de résidence des participants retenus à
l’issue de la 1ère étape, ainsi que le classement final des lauréats après l’épreuve orale.
RESPONSABILITÉS
●

Chaque participant, au moment de son inscription, atteste sur l’honneur de l’exactitude et de la véracité des
informations fournies concernant son identité et sa situation. En cas de déclaration inexacte ou mensongère de la part d’un
candidat, celui-ci sera exclu de la compétition.
●
Chaque participant concourra à titre individuel et personnel aux différentes épreuves, et s’engage à conserver secret
les différents codes d’accès qui lui seront communiqués.
●
Les organisateurs s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne participation de
l’ensemble des candidats.
●
Les organisateurs ne pourront aucunement être tenus responsables de problèmes liés à la qualité de la connexion
internet des participants, ni aux éventuels difficultés techniques ou limitations d’accès propres au contexte du lieu de
connexion des candidats.
CONTACT
●

Pour toute question ou demande d'information, écrivez à : olympiadesregionales@gmail.com

