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 CONCOURS DE DIALOGUES  

RÈGLEMENT  
 

 

Art. 1 : Objet du concours 2013/2014 

Le Centre de Formation d’Apprentis d’Eschau, 21 rue des Fusiliers Marins, 67114 ESCHAU, 

organise un concours de dialogues facultatif et gratuit sur l’un des trois thèmes suivants :  

 

« Mon métier » ou « histoire drôle » ou « l'actualité » 
 

Art. 2 : Concernant le concours 

Il s’agit pour le candidat d’imaginer une série de dialogues sous forme de bande dessinée. Le 

concours est ouvert à tous : apprenti(e)s actuellement en formation, adultes en formation et 

personnel du site.  

 

Art. 3 : Dotation 

Le podium est constitué des trois apprenants ayant totalisé le meilleur score.  

Le premier prix du concours se compose de bons d’achat.  

 

Art. 4 : Calendrier 

Le concours est organisé entre novembre 2013 et mars 2014 (remise des prix). 

- Date limite de remise des planches (inscription) :  jeudi 20 février 2014 

- Remise des prix Journée Portes Ouvertes  :  Journée Portes Ouvertes  

                                                                                                          Dimanche 23 mars 2014 

 

Art. 5 : Inscription, participation, matériel 

Remise d’une planche complète valant inscription : Exclusivement au CDI et pendant les 

heures d’ouverture (en dehors du mercredi après-midi).   

Participation : La présence des trois apprenants gagnants est demandée pour la remise 

des prix, le 23 mars 2014 (Journée Portes Ouvertes).  
Support – matériel : obligatoirement fourni par le CFA.  

 

Art. 6 : Organisation 

Le jury détermine les gagnants en fonction des critères suivants : 

o Respect du thème (précisé sur la planche)  (sur 20 points) 

o Qualité du dialogue                (sur 40 points) 

o Appréciation libre de chaque membre du jury  (sur 40 points) 

Total possible :       100 points 

Une exposition des dialogues ayant remporté le plus grand nombre de points sera organisée 

lors de la Journée Portes Ouvertes du CFA.  

 

 

L’INTÉGRALITÉ DU RÈGLEMENT EST  DISPONIBLE AU CDI  

 

 

 

 

 


