Règlement du « Concours écrit de la DRAC »
LE CONCOURS
Il consiste en un devoir sur un thème donné par la DRAC, plusieurs mois à l’avance, de préférence dès la rentrée.

LES CANDIDATS
> Ce sont les élèves des classes de 4e et de 3e.
> Le professeur sélectionne les meilleures copies et les envoie selon les indications du « bulletin d’inscription ».
Pour une classe jusqu'à

10 élèves
20 élèves
plus de 20 élèves

1 copie
2 copies
3 copies

L'ÉPREUVE
Elle se déroule dans l’établissement, à une date choisie par la direction, et sous la surveillance des professeurs.
Sa durée est de 2 heures maximum, sans notes ni documents.
Les candidats libres sont sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents.

LES SUJETS
Ils sont envoyés en début d'année scolaire. Ils doivent être communiqués aux élèves dès réception, afin de leur permettre de
préparer leur travail par des lectures et des discussions.

INFORMATION SUR LE TRAVAIL
> Il s’agit avant tout d’un travail de réflexion, ouvert à toutes les
disciplines, permettant discussions et recherches au sein de la
classe ainsi que dans la famille.
> Les élèves peuvent demander conseil et se faire guider dans leurs
lectures, mais doivent s'abstenir des "copier-coller" sur internet.

COMPOSITION ET RÉDACTION
> La structure et la rédaction du devoir doivent être rigoureusement
personnelles, on ne fait pas de plan commun en classe.
> La forme en est libre, mais il convient de veiller à l’orthographe
et à la présentation.
> Une mauvaise écriture et une mauvaise présentation sont
éliminatoires.

SIGNALEMENT DE LA COPIE — IMPÉRATIF
> Les copies seront envoyées par courrier et courriel (fichier pdf
idéalement) – Merci d'érire en noir et lisiblement.
> Renseignements à inscrire sur la copie :
• Prénom et nom de l’élève. Date de naissance ;
• Adresse personnelle ;
• Nom et adresse de l’établissement, et classe.

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
L’inscription se fait en ligne à l’adresse :
www.drac-ligue.org/coupeconcours.html
Les copies sont à retourner avant le
1er février 2023 par courrier à :
Concours DRAC
Madame Anne Mugnier
8 bis, rue Vavin
75006 - Paris
ET par courriel à :
concours@drac-ligue.org
Les prix : la proclamation des résultats
aura lieu lors de la finale de la Coupe
d’éloquence à Paris le 19 mars 2023,
selon l’évolution de la situation sanitaire.
Les lauréats recevront un chèque et des
livres. L’établissement reçoit lui aussi un prix.
Pour tous renseignements :
Madame Anne Mugnier
Tél/Fax : 02 97 57 52 80
Courriel : concours@drac-ligue.org

www.drac-ligue.org

