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Grand concours ouvert aux lycéens de 16 

à 18 ans : un voyage tout compris à 

gagner pour la France 

La France a été choisie pour accueillir la prochaine conférence 

sur le climat, COP21, qui se tiendra en novembre-décembre 2015 

à Paris. En tant que pays hôte, elle assurera la présidence d’une 

des plus importantes conférences internationales et jouera donc 

un rôle de premier plan dans l’élaboration et l’adoption d’un 

accord sur le climat qui se donne pour but de contenir le 

réchauffement global en deçà de 2 degrés. 

Dans ce contexte, le Consulat Général de France, l’Institut 

Français, le CODOFIL et NUNU organisent le concours 

« Génération bilingue 2015 ». Cette compétition propose aux 

élèves de s’intéresser à la préparation de COP21 et de réfléchir 

sur le thème du changement climatique. 

Ce concours s’adresse à tous les lycéens louisianais âgés de 16 à 

18 ans de nationalité américaine. Chaque élève devra soit 

effectuer une œuvre d’art en utilisant les supports de son choix, 

soit composer un texte de 10 lignes à une page  sur le thème de la 

protection de l’environnement local. Seront particulièrement 

valorisées les qualités de créativité, d’innovation et de 

communication. 

Chaque candidat(e) doit apporter, selon le support choisi, soit son 

œuvre d’art au consulat de France à la Nouvelle Orléans ou au 

CODOFIL à Lafayette, soit envoyer son texte par email à 

raymond.hinz@diplomatie.gouv.fr avec Mme Jennifer Rodriguez 

en copie jrodriguez@crt.la.gov . Le tout devra être reçu au plus 

tard le 10 avril  2015 en précisant votre nom et prénom, ainsi 

que votre date de naissance et établissement fréquenté.  

Un jury sélectionnera les meilleures productions  et recevra leurs 

auteurs lors d’un entretien à Arnaudville le samedi 18 avril à 

l’occasion de ‘la semaine français d’Arnaudville’.  

Le prix gagnant sera  un séjour complet Génération Bilingue qui 

se déroulera du 21 au 30 juillet 2015 en France.  

 
http://www.cavilam.com 

  http://www.cop21.gouv.fr

 
 
 

10 avril 2015 : envoi du texte ou de l’œuvre  

18 avril 2015 : débat sur l’œuvre ou le texte à Arnaudville 

19 avril 2015 : annonce du grand gagnant  

Pour tout renseignement : veuillez contacter M. R. Hinz  

raymond.hinz@diplomatie.gouv.fr au Consulat Général de 

France, 1340 Poydras Street, Suite 1710, New Orleans. 

Students: this is your chance to win a 5 star trip to 
France! 

The world is talking about the climate… 

http://www.cop21.gouv.fr/en  
The first Génération Bilingue study program, a project 
organized by Institut Français, took place in France in July 
2015.  

The final step of the contest, organized by the French 
Consulate, CODOFIL and Nunu Arts and Culture Collective, will 
be held during this year’s Semaine Française in Arnaudville and 
will determine the lucky high school student winner.  

The winner will participate in a ten-day international meeting 
of students from bilingual Francophone classes from more 
than 30 countries. These students, aged 16 to 18, will have the 
opportunity to experience day-to-day life in France, especially 
since they will stay with French host families. They will explore 
French and Francophone culture by visiting a variety of places, 
attending French events, engaging in discussions amongst each 
other and with the French people they meet during their stay, 
and by taking part in educational workshops at the CAVILAM 
language school facilities in Vichy, France. The schedule also 
includes sporting events and other festivities. 
http://www.cavilam.com/en/ 
 
The contest consists of two phases:  
- a work of art or an essay of 10 phrases to one page reflecting 
the theme “strengthen environmental protection locally” to be 
sent before April 10, 2015 to Mr. R. Hinz at 
raymond.hinz@diplomatie.gouv.fr with J. Rodriguez in copy 
jrodriguez@crt.la.gov 
- the selected students will advance to the final phase on 
Saturday, April 18, 2015 during la semaine française 
d’Arnaudville; the final phase will consist of a 15-minute 
debate in French, in front of a jury, about the wording and the 
discovery of France.  
The winner will be announced Sunday, April 19, 2015.   
 

Requirements: open to all 16-19 year old American students, 
attending a high school in Louisiana with a strong French 

program
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