Orléans, mardi 21 septembre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le concours « jeunes auteurs pour l’Europe » s’installe
dans le prestigieux cadre du Domaine National de Chambord
pour la remise des prix de l’édition 2010
La remise des prix de l’édition 2010 du concours « jeunes auteurs pour l’Europe »
se déroulera mercredi 22 septembre au Château de Chambord.

Le concours « Jeunes auteurs pour l’Europe » est organisé conjointement depuis 1995 par
l’Académie d’Orléans – Tours et le Conseil Régional.

Concours d’écriture en langues étrangères destiné aux classes de 3

ème

de collège, de 2

nde

et 1

ère

des lycées d’enseignement général, technologique et professionnel de l’Académie d’Orléans –
Tours, « Jeunes auteurs pour l’Europe » est également ouvert aux établissements étrangers dont
les collèges et lycées sont partenaires.
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L’objectif de ce concours est de rédiger un texte en prose dans l’une des langues vivantes étudiées,
à partir de quelques lignes d’amorce. Les élèves travaillent soit seuls, soit à deux ou trois, dans le
cadre des cours de langues vivantes étrangères.
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En 2003, ce concours a obtenu le label européen des langues délivré par l’agence Europe
Education Formation France qui valorise des initiatives innovantes pour améliorer la connaissance
et la compréhension d’autres cultures par l’apprentissage des langues.
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Cette année encore, le succès ne s’est pas démenti, puisque 737 élèves de l’Académie ont
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souhaité faire part de leurs productions. On ne recense pas moins de 405 productions écrites, que
ce soit en allemand, en anglais, en espagnol, en italien ou en français langue étrangère. Cinquante
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et un établissements se sont impliqués dans l’opération, et soixante et un lauréats seront primés
mercredi 22 septembre 2010.
La cérémonie de remise des prix s’effectuera dans le Domaine National de Chambord, partenaire
du concours depuis 2004.

