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Peter Odel

Fra: Fransklisten [fransklisten@stofanet.dk]
Sendt: 12. december 2006 10:32
Til: p@odel.dk
Emne: 070 - Filmfestival - 15-17 aarig elev soeges

Kære gymnasielærer,
 
Filmfestivalen i Biarritz 23.-28 januar 2007, er en velrenommeret film- og mediefestival, som unge fra hele Europa 
har mulighed for at deltage i.
 
Festivalen betaler for opholdet, og Den franske Ambassade har mulighed for at betale rejsen. 
 
Måske har I en elev mellem 15 og 17 år med et godt franskniveau, som kunne tænke sig at søge? 
 
Det er et krav, at eleven skal kunne klare sig på fransk. 

Jeg vil bede jer læse nedenstående grundigt og hurtigst muligt tale med evt. interesserede elever. 
 
Ansøgningsfristen er allerede den 15. december og ansøgningsskema kan fås hos Karin Rosenbom.
 
Ved eventuelle spørgsmål kan I rette henvendelse til Valérie Drake, Attachée linguistique på 
valerie.drake@diplomatie.gouv.fr eller Karin Rosenbom på karin.rosenbom@ambafrance-dk.org  

Diffusant plus de 500 programmes du monde entier produits dans les douze derniers mois. Festival indépendant, il 
entend promouvoir une télévision de qualité. 

Attentif à l’émergence de nouveaux talents, le festival accueille chaque année de nombreux étudiants en cinéma et 
audiovisuel et est ainsi devenu une plateforme d’échanges entre les écoles et universités présentes.  

Pour la 6ème année consécutive, le festival constitue un Jury des Jeunes Européens composés d’élèves âgés entre 15 
et 17 ans et parlant français. Sous le parrainage d’une personnalité de l'audiovisuel, les treize membres de ce jury 
seront les invités du Fipa et décerneront leur prix dans la section compétitive "Grands Reportages et Faits de 
société".  

Pour ces adolescents, cette opération représente une occasion unique d’éveiller leur curiosité pour les images venues 
d’ailleurs et de participer à une manifestation internationale de référence, comme en témoignent chaque année 
depuis janvier 2002 les membres du Jury des jeunes Européens. 

Nous serions très heureux de recevoir l'un des élèves de votre école à cette occasion du 23 au 28 janvier prochain à 
Biarritz. 

Vous trouverez ci-joint un document .pdf comprenant le règlement de l'opération (conditions de participation et 
modalités de candidature), ainsi que la fiche d'inscription à remplir par les candidats et à joindre au dossier de 
candidature. 

En 2007 la priorité est donnée aux candidats des pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France 
(Aquitaine), Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, République Slovaque et Royaume-Uni. 
Néanmoins, les candidatures de tous les pays sont étudiées. 

 

Agés de 15 à 17 ans dans l’année scolaire 2006-2007, les candidats doivent pouvoir s’exprimer couramment en 
français.  
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Les dossiers de candidature doivent être adressés au Fipa avant le 15 décembre 2006!  

Merci de noter que par convention le juré représentant la France sera sélectionné en région Aquitaine. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous invite à découvrir le Fipa en consultant 
notre site Internet : www.fipa.tm.fr 

 

Dans l’attente de recevoir des candidats de votre établissement à Biarritz, je vous prie de recevoir, Chère Madame, 
Cher Monsieur, mes salutations les meilleures.  

 

Emmanuelle Déprats

Assistante à la Mission aux UniversitésFIPA
14 rue Parodi
75010 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 44 89 99 99
Fax : +33(0)1 44 89 99 60
www.fipa.tm.fr 
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