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Le thème de cette année?

À LA DÉCOUVERTE D’UNE
VEDETTE FRANCOPHONE
La francophonie canadienne
et internationale déborde de
vedettes talentueuses qui ont
le pouvoir de nous inspirer au
quotidien. On veut connaître
la vedette qui TE fait vibrer!
Que ce soit un chanteur, une
écrivaine, un acteur, une
rappeuse ou un youtubeur, si
c’est un artiste qui oeuvre en
français, on veut apprendre à le
connaître! Fais-nous découvrir
ton artiste francophone
préféré, dis-nous comment tu
l’as découvert, parle-nous de
son parcours et explique-nous
pourquoi il t’inspire.

A toi de jouer!

CE QUE TU AS À FAIRE?
1 Créer un vidéoclip de 30 à 90 secondes en français au sujet d’une vedette francophone
1.
qui t’inspire
2 Soumettre ton vidéoclip et remplir le formulaire disponible au www.acpi.ca/immersionclip
2.
avant le 24 février 2021

CETTE ANNÉE, L’ACPI OUVRE AUSSI SON CONCOURS AUX ÉLÈVES
DE 4e À LA 8e ANNÉE AINSI QU’AUX PROFESSIONNELS DE L’IMMERSION!

NOUVEAUTÉ
4e à 8e année

Participe et tu pourrais
remporter une carte cadeau
pour découvrir de nouveaux
produits culturels
2 catégories
Catégorie 4e, 5e et 6e année
Catégorie 7e et 8e année

acpi.ca/immersionclip

9e à 12e année

Participe et ton vidéoclip
pourrait t’aider à payer tes
frais de scolarité post-secondaire
en français!
Tu gagnes quoi?
Tu pourrais gagner des bourses de
l’Université d’Ottawa, de l’Université
Sainte-Anne, de l’Université Saint-Paul
ou de l’Université York, Campus Glendon
et une carte-cadeau offerte par l’ACPI!

NOUVEAUTÉ
Enseignants

Participe et ta vidéo pourrait être diffusée
dans l’espace membre virtuel de l’ACPI et
tu pourrais remporter ton adhésion à l’ACPI
ET une carte-cadeau ou ton inscription au
congrès!
2 catégories
Professionnels de l’immersion dont le français
est la langue maternelle
Professionnels de l’immersion dont le français
est une langue seconde
Les participants doivent être membres de l’ACPI

