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JEU-CONCOURS « TROUVE TA MFR » 2020 

FICHE PRATIQUE 

Tous les apprenants inscrits dans les MFR de Nouvelle-Aquitaine en 2019-2020 sont invités à participer au 

concours #trouvetamfr pour faire connaître leur MFR et le réseau et gagner des récompenses. 

Du 18 mai au 14 juin : Phase individuelle 

Pour participer, les apprenants : 

1- Regardent la vidéo de présentation des MFR en cliquant sur ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=WKL3l3wiH7w 

 

2- Décident dans quelle Catégorie ils souhaitent se lancer : 

 

 

3- Créent leur contribution et la partagent dans leurs réseaux : 

  

Catégorie « Relais » : 
Simplement reprendre le lien de cette vidéo pour la 
diffuser à ses contacts sur Facebook ou Twitter en 
rajoutant quelques phrases personnelles. 

Catégorie « Création » : 
Créer un nouveau support de promotion des MFR et 
du réseau qui contienne certains des messages clés de 
cette vidéo et le diffuser à ses contacts sur Facebook, 
Twitter, Instagram ou Youtube. 

FEDERATION REGIONALE 
 

MFR NOUVELLE-AQUITAINE 
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Sur Facebook 

a- Ouvrir ou se connecter à son compte Facebook 

b- Sur la Page d’accueil, cliquer dans la barre d’écriture pour créer une nouvelle publication : 

 
 

 

c- Ecrire sa publication (attention à bien sélectionner l’option « Public » pour cette publication) : 

 

Catégorie « Relais » : 
Ecrire ses phrases personnelles et copier-coller le lien 
de la vidéo Youtube de présentation des MFR. Par 
exemple : 

 
 

Catégorie « Création » : 
Ecrire sa publication et ajouter sa photo/son photo 
montage/ sa vidéo /son GIF etc en cliquant sur le 
bouton d’ajout, par exemple :  

 

 

 

  

mailto:fr.nouvelle-aquitaine@mfr.asso.fr


27, Rue de la Blancherie – Immeuble « Séquoia » - 2ème étage - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
Tel : 05.47.74.42.83    @ : fr.nouvelle-aquitaine@mfr.asso.fr SIRET : 824 771 026 000 13 

Sur Twitter 

a- Ouvrir ou se connecter à son compte Twitter 

b- Cliquer sur le bouton de création d’un nouveau Twitt : 

 

 

 

 

 

 

 

c- Ecrire son Twitt : 

Catégorie « Relais » : 
Ecrire ses phrases personnelles et copier-coller le lien 
de la vidéo Youtube de présentation des MFR. Par 
exemple : 
 

 
 

Catégorie « Création » : 
Ecrire son Twitt et ajouter sa photo/son photo 
montage/sa vidéo etc en cliquant sur le bouton 
d’ajout, par exemple :  
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Sur Instagram 

a- Ouvrir ou se connecter à son compte Instagram. Attention, dans les Paramètres 

du compte, désactiver l’option « Compte Privé » si elle avait été activée (par 

défaut tous les comptes sont publics) 

b- Cliquer sur le bouton de création d’un nouveau Post :  

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Ecrire son Post : 

Catégorie « Relais » : 
Il n’est pas possible d’insérer un lien de vidéo externe 
dans un Post Instagram 
 
 
 

Catégorie « Création » : 
Choisir sa photo/vidéo ou sélectionner les options de 
création multiple  

 
Puis cliquer sur le bouton « suivant » pour aller à 
l’étape du choix des filtres. 
 
Puis cliquer encore sur le bouton « suivant » pour 
ajouter une légende, par exemple : 
 

 
 

Sur Instagram, il n’est pas possible de repartager le 
post de quelqu’un autrement que dans une story et ce 
repartage n’est pas visible sur le post principal. Pour le 
concours, on ne comptera alors que les J’aime/Like 
reçus par un post. 
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Sur Youtube 

a- Ouvrir ou se connecter à son compte Google (permet d’accéder à Gmail, Google Drive, Youtube etc) 

b- Publier sa vidéo : 

Catégorie 
« Relais » : 

La vidéo de 
présentation des 
MFR se trouvant 
déjà sur Youtube, il 
n’est pas possible 
de reposter vous-
même cette vidéo 
sur votre chaîne 
Youtube 
personnelle. 
 

Catégorie « Création » : 
Cliquer sur le bouton de mise en ligne d’une nouvelle vidéo puis suivre les instructions :  
 

 
 
N’oubliez pas d’ajouter quelques phrases de description et le #trouvetamfr 
 
Sur Youtube, le nombre de partages d’une vidéo ne s’affiche pas. Pour le concours, on ne 
comptera alors que les J’aime/Like reçus par un post. 
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4- Lorsqu’une de leur publication sur Facebook, Twitter, Instagram ou Youtube aura atteint 

minimum 50 Likes/J’aime et/ou 30 Partages (Partages valables pour Facebook et Twitter 

seulement), ils devront copier le lien de leur publication et le coller dans un message à leur MFR 

(modalités d’envoi à préciser par chaque MFR : mail, messenger, etc).  

 

Pour copier le lien d’une publication : 

Sur Facebook 

Depuis un ordinateur : 

a- Depuis son profil, cliquez sur la date de la 
publication 

 

b- Cela ouvre la publication dans une page à part, 
ce qui permet de sélectionner et copier le lien 
de la publication depuis la barre d’adresse 

 

 

 

Depuis un smartphone : 

a- Depuis son profil, cliquer sur les « … » en haut 
à droite de la publication 

 

 

b- Puis sélectionner l’option « Copier le lien » 
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Sur Twitter 

a- Depuis son profil, cliquer sur l’icône de 
partage sur son tweet 
 

 
 

b- Puis sélectionner l’option « Copier le lien du 
Tweet » 

 

 

Sur Instagram 

a- Depuis son profil, cliquer sur les « … » en haut 
à droite de son post 
 

 
 

b- Puis sélectionner l’option « Copier le lien du 
Tweet » 
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Sur Youtube 

a- Depuis la vidéo, cliquez sur le bouton 
« Partager » 
 

 
 

b- Puis cliquer sur « Copier » à côté du lien 
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Du 14 au 21 juin : Phase locale 

Les MFR qui disposent d’une Page Facebook pourront continuer de faire participer leur réseau pour la 

suite du concours.  

Pour cela, il faudra : 

1- Trier les contributions reçues par les participants pour éliminer celles qui n’auraient pas dépassé 

le nombre minimal de likes et/ou partages ou qui n’auraient pas respecté les consignes (voir 

Règlement) 

 

2- Créer sur la Page Facebook de la MFR une nouvelle publication pour chaque contribution 

d’apprenant que l’on souhaite soumettre au vote du public. Dans chaque publication, coller le 

lien de la contribution en précisant bien le participant et la catégorie et en oubliant pas le 

#trouvetamfr, par exemple : 

 

   
 

3- Lors de la sélection de la meilleure contribution dans chacune des deux catégories par le comité 

désigné dans la MFR, le nombre de likes reçus par chaque publication sur la page Facebook de la 

MFR pourra être pris en compte. Cela permet de continuer à mobiliser les apprenants et le 

réseau de la MFR autours de ce concours. Les apprenants pourront encourager leurs contacts à 

se rendre sur la page Facebook de la MFR pour voter pour leur contribution. 

 

A défaut de présentation sur la page de la MFR des contributions en compétition, le comité de 

sélection pourra prendre en compte le nombre de likes et de partages reçus par le participant 

sur sa publication originelle dans son réseau personnel. 

Du 22 au 28 juin : Phase départementale 

Même procédé que pour la phase locale avec les contributions remontées aux FD/FT par les MFR. 

Du 29 au 30 juin : Phase régionale 

Même procédé que pour la phase locale avec les contributions remontées à la FR par les FD/FT. 
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