concours des lycéens
Thème de l’ANNÉE
l’
2019 : « L’Identité
dentité »

Le concours des lycéens du Forum Philo Le Monde Le Mans invite chaque
participant à contribuer à la thématique du forum philo en donnant libre cours à
sa réflexion et à son imagination conduisant à une production littéraire …
Organisateur : l’association du Forum Philo Le Monde Le Mans
Public concerné : Tous les lycéens des établissements intéressés (y
compris de l’extérieur du département)
Modalités de participation :
Un enseignant référent organise la présélection de productions de
lycéens :M.
M. / Mme ………………………….
………………………… pour le lycée …………………
- Contraintes pour les concurrents:
concurrents
* Titre : inspiré du thème
* Texte de 15000 signes maximum
*Ecriture libre (individuelle ou collaborative - à 3 maximum)
- Chaque production est à transmettre à l’adresse mél du/de la
référent(e) :…………………………..
…………………………..

sous format .doc ou .odt
avec le nom, le prénom de l’auteur et sa classe
au plus tard le …../ 10 /2019*
/20
Le texte lauréat sera valoriséau
u cours de la manifestation du Forum
PhiloLe
Le Monde Le Mansqui aura lieu les 8, 9 et 10 novembre
2019 auu Palais des Congrès du Mans.
*Voir
Voir

les

modalités

et

le

http://forumlemondelemans.univ
http://forumlemondelemans.univ-lemans.fr

règlement

complet

sur

le

site
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