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CONCOURS « OLYMPES DE LA PAROLE » 
Règlement de la session 2015-2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
Les « OLYMPES DE LA PAROLE » est un concours national organisé par l'Association française des femmes 
diplômées des universités (AFFDU), avec le soutien du ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministère en charge des droits des femmes et du Haut 
Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 

Parce qu’il promeut l'égalité et le respect entre les filles et les garçons, ce concours participe à la mise en 
œuvre de la Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans le système éducatif (2013-2018). 
 
Le public cible 
 

Le concours s'adresse aux classes de l'école élémentaire, de collège et de lycée (général, technologique, 
professionnel et agricole). Les lycées français à l'étranger sont également invités à participer. Il est mené 
en étroite concertation avec les personnes chargées de mission académique égalité filles-garçons. 
 
Modalités du concours 
 

En premier lieu, dans les délais prescrits, les classes candidates s'inscrivent par courriel à 
contact@affdu.fr. Ensuite, elles travaillent sur le sujet imposé afin de préparer les réalisations attendues 
pour les épreuves de sélection, à savoir : 
 

 une fiche méthodologique, rédigée par les enseignant-e-s ; 

 un dossier, rédigé par les élèves ; 

 et, au choix, une saynète théâtralisée ou bien un clip vidéo sonorisé. 
 

Une première sélection est effectuée par des jurys académiques, afin de désigner les classes qui 
participeront, dans un second temps, à la finale nationale à Paris (une classe maximum par catégorie). 
 
Calendrier 
 

 septembre 2015 : annonce du concours dans les établissements scolaires 

 du 1er septembre au 19 décembre 2015 inclus : inscriptions 

 mi-mars 2016 : finales académiques 

 mercredi 30 mars 2016 : finale nationale des lycées, à Paris* 

 mercredi 25 mai 2016 : finale nationale des collèges et des écoles élémentaires, à Paris* 
(* au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

 
Sujet du concours 
 

Filles et garçons, femmes et hommes dans la République en 2016 : comment préparer et partager 
ensemble un avenir commun s'appuyant sur les principes indissociables « Liberté-Égalité-Fraternité » ? 

Proposer des actions concrètes en les argumentant. 
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Les réalisations attendues pour participer au concours 
 

Pour concourir, les équipes ont le choix entre deux options : 
 

 Option 1 : présenter 1 fiche méthodologique + 1 dossier + 1 saynète théâtralisée, avec 8 élèves au 
maximum, pour une durée n’excédant pas 15 min. 

 

 Option 2 : présenter 1 fiche méthodologique + 1 dossier + 1 clip vidéo sonorisé d’une durée 
n’excédant pas 3 min. 

 

La fiche méthodologique est un document rédigée par le-s enseignant-e-s. Elle expose de manière  
synthétique  la trame du travail des élèves et les objectifs pédagogiques mis en œuvre. Elle ne dépasse pas 
1500 signes. 
 

Le dossier est un document rédigé par les élèves. Il peut comporter des illustrations (images, graphiques, 
etc.). On évitera le copier-coller de sites Internet. Il ne dépasse pas 7500 signes. 
 

Fiche et dossier sont envoyés conjointement, et impérativement par courriel, au format Word. Toutes les 
sources utilisées y sont explicitement mentionnées.  
 

Sur la page de garde du dossier ou dans le générique du clip figureront impérativement le sujet, les noms 
de l’académie, de l’école/établissement avec son adresse postale et son courriel, de la classe, des 
enseignant-e-s avec leur spécialité, ainsi que les noms de famille et prénoms des élèves choisi-e-s par la 
classe pour l’audition.  
 
Le jury académique 
 

Il est organisé par les présidentes des groupes AFFDU dans les régions concernées ou à défaut par les 
chargé-e-s de mission académique égalité filles-garçons. Il est composé de la présidente du groupe AFFDU, 
quand il existe, et d’un-e représentant-e de la rectrice ou du recteur d’académie, de la déléguée régionale 
au droit des femmes, des partenaires régionaux et de membres du groupe AFFDU régional, dans un souci 
d’équilibre. La présidente locale AFFDU, en accord avec les autres membres du jury, décide de la date 
exacte, courant mars 2016, et du lieu de l’audition. 
 

Chaque jury académique communique aux classes inscrites les modalités précises de déroulement des 
épreuves de sélection. Le jury est souverain et décide du nombre de classes sélectionnées pour la finale 
nationale à Paris, avec au maximum un établissement par catégorie (une école élémentaire, un collège, un 
lycée). 
 

Les lycées français à l’étranger prennent contact directement avec le bureau de l’AFFDU à Paris pour les 
modalités pratiques les concernant (contact@affdu.fr). 
 
Le jury national 
 

Il est composé de la présidente de l’AFFDU, de représentant-e-s de la ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, de représentant-e-s de la ministre en charge des droits des 
femmes, d’un-e représentante-e de la mission « Prévention des discriminations et égalité fille-garçon » du 
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que d’un-e 
représentant-e du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

Pour la finale, les classes qui ont choisi l’option 1 viennent présenter leur saynète (groupe mixte de 8 
élèves maximum). Il appartient aux écoles ou aux établissements de trouver des modalités de financement 
des déplacements à Paris. En cas d’impossibilité avérée, la participation peut consister en l’envoi d’un DVD 
de la saynète enregistrée, de très bonne qualité technique. 
 

Les classes qui ont choisi l’option 2 sont invitées à constituer également une délégation (groupe mixte de 4 
élèves maximum) qui présentera le clip au jury et répondra aux questions posées. Là encore, en cas 
d’impossibilité avérée pour le déplacement, le clip seul servira de support pour les délibérations du jury. 
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Le jury décerne les prix en tenant compte du respect du sujet du concours, de la pluridisciplinarité, de la 
clarté de l’argumentation et de la qualité de l’expression orale. Trophées et cadeaux culturels sont offerts 
par l’AFFDU. 
 
Quelques lectures conseillées 
 

• La Constitution de la Vème République, révisée en 2008 et notamment, le Préambule et l’article 1. 
• La Charte de la laïcité du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, notamment l’article 4 (cf. http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-
ecole.html). 
• Pour mémoire : la Constitution de la IIème République (1848), notamment les articles 4, 7 et 8. 
 
Référence AFFDU (Association française des femmes diplômées des  universités) 
 

L’AFFDU œuvre dans le cadre d’une convention cadre signée le 1er avril 2014 avec le ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour une durée de trois ans. 
AFFDU, 4 rue de Chevreuse, 75006 Paris – tél. : 01 43 20 01 32 – contact@affdu.fr 
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OLYMPES DE LA PAROLE 

FICHE D’INSCRIPTION 2015-2016  
 

 
 

Poster un exemplaire de la fiche à contact@affdu.fr, avec la mention « OLYMPES-inscription » dans l’objet 
du courriel et un autre exemplaire à la personne chargée de mission académique égalité filles-garçons de 
l’académie (on trouvera leurs noms et coordonnées sur le site Éduscol du ministère de l’éducation : 
http://eduscol.education.fr/cid48012/charge-e-s-de-mission-academique.html) 
 

Un accusé de réception de la fiche sera adressé par l’AFFDU sous huitaine. 

 

Merci de remplir sur ordinateur et en MAJUSCULES (les fiches manuscrites ne seront pas prises en compte).  
 

1 - Académie ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
 

2 - Personne chargée de mission académique égalité filles-garçons 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………… …………………. Courriel : …………………………………………………………………………………………….. 
 

3 - École ou établissement scolaire participant 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale complète : …………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4 - Chef ou cheffe d’établissement 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………… …………………. Courriel : ………………………………………………………………………..………………….. 
 

5 - Adjoint-e du/de la chef-fe d’établissement : 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………… …………………. Courriel : …………………………………………………………………………………………….. 
 

6 - Nom-s du/des enseignant-e-s porteur-euse-s du projet (en 1, indiquer la personne responsable) 

Nom 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………… …………………. Courriel (obligatoire) : ……………………………………………………………………….. 
 

Nom 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………… …………………. Courriel : …………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………… …………………. Courriel : …………………………………………………………………………………………….. 
 

7 - Classe-s participant au concours ……………………………………………………………..………………………………………….. 

8 - Option choisie pour les réalisations attendues (rayez l’option non retenue) 

option 1 : 1 fiche méthodologique + 1 dossier + 1 saynète théâtralisée  
 

option 2 : 1 fiche méthodologique + 1 dossier + 1 clip vidéo sonorisé 
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