Ile Maurice
DÉROULEMENT ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS
Le concours d’expression orale, « La Francophonie : moteur de succès en entreprises » prend la forme d’une
présentation orale de style professionnel d’une durée de 30 minutes pour la finale. Il met en valeur des
expressions françaises choisies, analysées et expliquées par les concurrents et concurrentes, qui doivent de
plus faire un lien avec l’enjeu professionnel.

Déroulement du concours :

1. Le formulaire d’inscription est disponible sur la page Facebook de l’AFIM (Alliance Francaise de
Maurice).
2. Les inscriptions sont reçues par courriel (culture.afim@gmail.com) ou voie postale (Alliance
Française de l’Île Maurice, 1 Rue Victor Hugo, Bell Village, Port Louis) au plus tard le samedi 22
octobre 2022
3. La présélection des finalistes aura lieu le samedi 5 novembre 2022 à l’Alliance Française de Maurice.
La présélection sera sous forme d’entretien dialogique et conversationnel d’une durée de 5 minutes par
candidat. Un jury composé de 5 membres sélectionnera les 5 finalistes selon les 5 critères suivants :
1. Niveau de maîtrise de la langue française
2. Richesse du vocabulaire
3. Capacité analytique et synthétique
4. Niveau de connaissance de la thématique
5. Aisance corporelle
La présélection fera objet de couverture médiatique et de diffusion audiovisuelle sur les canaux de
communication et les plateformes numériques de l’AFIM et ses partenaires et affiliés. Les participants
inscrits seront notifiés par courriel des horaires de la présélection.
4. Le samedi 26 novembre, les 5 concurrentes et concurrents présélectionnés pour la finale participeront
à « un master class » sous la forme de mentorat. Le « master class » sera animé par les professionnels
de formation de l’AFIM dans le domaine linguistique, artistique, académique et pragmatique.
5. La finale se tiendra le samedi 17 décembre 2022 devant public et sera retransmis sur nos plateformes
digitales, aussi bien que les plateformes digitales et audiovisuelles de nos partenaires.
6. Les critères d’évaluation pour la finale seront transmis aux finalistes en temps.
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Ile Maurice
DÉROULEMENT ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS
(SUITE)
Conditions de participation :
1. Être détenteur d’une attestation de participation à l’une des formations à visée professionnelle de l’AFIM,
sauf décision contraire exceptionnelle de l’Alliance Française de l’Île Maurice.
2. Le formulaire d’inscription doit être accompagné d’un CV du participant.
3. La véracité et la fiabilité des informations fournies dans le formulaire d’inscription relèvent du participant
uniquement. Le participant sera seul responsable de toute erreur et/ou omission.
4. La participation se fait à titre individuel.
5. Aucune demande de participation au concours ne sera acceptée après la date limite du 22 octobre 2022, sauf
décision contraire exceptionnelle de l’Alliance Française de l’Île Maurice.
6. La présentation doit être exécutée sans biais moral et/ou juridique, dans le respect des personnes, des lois et
de la société.
7. Le participant prend unilatéralement la responsabilité de ses actes et ses propos à tout moment du déroulé
du concours.
8. Le participant concède à participer à toute campagne promotionnelle, communicationnelle et médiatique en
relation avec le concours.
9. Le participant avalisera la « Cession de droit d’auteur » qui sera remis lors de la présélection.
10. Tout cas de plagiat sera sanctionné d’une disqualification immédiate.
11. La décision du jury sera finale et sans appel.
12. L’Alliance Française de l’Île Maurice se réserve le droit de convocation des participants selon son seul
jugement.
13. L’Alliance Française de l’Île Maurice se réserve le droit de mettre fin au concours à tout moment sans
notice préalable.
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