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RÈGLEMENT #affichetonprof 2021 
 

 
 
ARTICLE 1 
L’Association Portugaise des Professeurs de Français, à 
l’occasion de la Journée internationale des professeurs de 
français (26 novembre), organise un concours d’affiches sur le 
thème #affichetonprof destiné aux professeurs de français des 
établissements d’enseignement publics et privés. 
 

ARTICLE 2 
Le concours s’inscrit dans un objectif de promotion de 
l’enseignement de la langue française et des cultures 
francophones. Les projets sélectionnés seront publiés sur la page 
Facebook de l’APPF et pourront être utilisés par celle-ci en 
format affiche, bandeau sur le site Internet ou autre support 
pour de futures campagnes de l’association. 
 

ARTICLE 3 
Le concours est ouvert à la rentrée 2021/2022 et le formulaire 
de participation disponible aussi sur le site de l’APPF devra être 
rempli avant le 10 novembre 2021. 
 

ARTICLE 4 
Chaque professeur pourra envoyer une seule affiche. 
 

ARTICLE 5 
Les projets présentés devront répondre aux critères de 
composition d’une affiche. Toute œuvre devra obligatoirement 
contenir : 

▪ des images créées ou libres de droits d’auteur, 
▪ un slogan promouvant l’enseignement du français et 

valorisant le métier de professeur, 
▪ le nom de l’association et son logo (qui sera mis à 

disposition sur le site de l’APPF). 
Toute affiche devra être envoyée en format numérique (JPEG ou 
PNG) avant le 17 novembre 2021 par le biais de ce formulaire. 

 

ARTICLE 6 

Les projets seront publiés sur les réseaux sociaux de l’APPF à 
partir du 17 novembre, date à partir de laquelle il sera possible 
de voter. Deux prix seront attribués : 

Prix Public 

Le prix du public sera décerné au projet le plus liké sur Facebook 
à la date du 23 novembre, à minuit 

Prix APPF 

Un jury nommé par l’APPF élira le meilleur projet. 

Les résultats seront publiés le 25 novembre sur le site et la page 
Facebook de l’APPF. Les professeurs gagnants seront contactés 
par mail. 

 

ARTICLE 7 
Pour les deux affiches gagnantes, le prix attribué est une entrée 
gratuite au XXIXe CONGRÈS DE L’APPF qui se déroulera en 
janvier 2022. 
 

ARTICLE 8 
Une exposition d’affiches sélectionnées aura lieu lors du XXIX 
CONGRÈS et lors de la Fête de la Francophonie 2022. 
 
ARTICLE 9 
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent 
règlement.  
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