
www.acpi.ca/immersionclip

CONVERSATION

francoavec  
mon

prefere

CE CONCOURSS’ADRESSE À TOI,élève d’immersionfrançaise de la4e à la 12e année,étudiant universitaireen éducation ouà la formation
des maîtres etprofessionnel del’immersion!

Être bilingue a une multitude d’avantages. Au-delà d’être simplement un atout important lorsqu’il s’agit de se trouver un emploi, 
le bilinguisme permet aussi de tisser des liens authentiques avec des francophones de partout dans le monde. Parler français 
comme langue seconde a ainsi l’avantage d’offrir des occasions inespérées de discuter avec des personnes inspirantes. 

SI TU AVAIS LA CHANCE DE DISCUTER AVEC UN FR ANCOPHONE,  
RÉEL OU FICTIF,  MORT OU VIVANT,  DIS-NOUS AVEC QUI CE SERAI T .

Que ce soit ton voisin, un acteur, ton personnage préféré dans un livre, un personnage historique, un athlète sportif... Fais nous 
découvrir le francophone qui t’inspire le plus! On veut connaître avec qui tu rêves d’avoir une conversation en français, de quel 
sujet tu aimerais discuter et pourquoi tu as choisi cette personne. Raconte-nous pourquoi ce francophone t’inspire à poursuivre 
l’apprentissage du français et comment ta rencontre se déroulerait. On veut tout savoir!

CE QUE TU  
AS À FAIRE?

Créer un vidéoclip de 30 à 90 secondes où tu parles en français et  
où tu nous expliques avec qui tu aimerais discuter en français.

Soumettre ton vidéoclip et remplir le formulaire disponible au www.acpi.ca/immersionclip
avant le 24 février 2023.
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4e à 8e année
Participe et 
tu pourrais 
remporter une 

carte-cadeau pour 
découvrir de nouveaux 
produits culturels

9e à 12e année
Participe et ton vidéoclip pourrait 
t’aider à payer tes frais de scolarité  
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!

Détails, formulaires et règlements du concours :

Étudiants
universitaires
en éducation ou  

à la formation des maîtres
Participe et tu pourrais
remporter un carte-cadeau  
pour découvrir des produits 
culturels francophones et une 
adhésion A+ d’une année  
à l’ACPI.

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! Les 
participant(e)s doivent être 
membres de l’ACPI


