
 
CONCOURS D'ÉCRITURE  

"PETITE CASSETTE" 

 
 

Afin de célébrer la Journée des Enseignants Vietnamiens, VIETNAM FRANCE EXCHANGE organise du 
22 octobre au 14 novembre 2018 un concours d'écriture destiné à l’ensemble des lycéens francophones dans 

la région du Nord. 
 

Sujet d’écriture : Nous avons tous des souvenirs d'école qui mettent notre âme en émoi. 
Écrivez vos histoires de l’école et partagez-les avec nous. 

  Exprimez-vous avec vos mots et vos styles !           
 

Rendez-vous sur notre fanpage : VFE - Chương trình Dự bị du học Pháp 
  
Conditions de participation 
  
Le concours est proposé à tous les lycéens francophones.  
Il porte sur un texte de 500 mots maximum (.docx) + une image illustrée (ou vidéo) sous format .png &                   
HD. 
Envoi des candidatures à notre adresse mail : dubiduhoc@vfegroup.vn avant 23h59 le 14/11/2018, en             
respectant le formulaire d’inscription. 
 
Les textes seront publiés sur notre fanpage dès la réception et seront classés selon : 
✓ Le nombre de J’aime, de Partages sur Facebook (50%) 
✓ Évaluation du jury de VFE (50%) 

 
Membres du jury 
 

➢ Monsieur NGUYEN Dang Hanh - Professeur de Caen-Normandie/ Professeur de l’École Supérieur            
de Transport et de Communication Hanoï 

➢ Monsieur NGUYEN Viet Quang - Professeur de l’Université des Langues et Études Internationales             
Hanoï 

mailto:dubiduhoc@vfegroup.vn


➢ Madame CAN Thi Bich Luan - Responsable de la formation 
 

Les 3 meilleurs textes seront sélectionnés et le résultat sera annoncé le 16/11/2018 sur notre fanpage. Les                 
gagnants seront prévenus par mail et VFE organisera la remise des prix à l’école de chaque gagnant le 19/11                   
et 20/11. 
1 Prix spéciale : destinée au meilleur lycée participé (nombre de participants le plus nombreux + ayant 1                 
des meilleurs candidats), pour une valeur de 5.000.000 VND  

1 Premier prix : 3.000.000 VND + Certificat + Voucher « Dossier » de VFE pour une valeur de 5.000.000                  
VND + Chance d'être publiée sur un journal vietnamien 

2 Deuxièmes prix : 1.000.000 VND pour chaque + Certificat + Voucher « Dossier » de VFE pour une                 
valeur de 5.000.000 VND 

Tous les participants recevront un Certificat de Vietnam France Exchange pour leur participation au              
concours. 
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