Concours de rédaction - règlement
janvier 2022
1. Eligibilité et dates clés
a. Le concours de rédaction est ouvert aux étudiants du British Council inscrits en classes lycée.
b. Les différentes catégories sont B1 et B2. Les candidats seront inscrits dans la catégorie
correspondant au niveau de leur classe au British Council.
c. Pour chaque catégorie, plusieurs finalistes seront sélectionnés et invités à la cérémonie de
remise des prix qui aura lieu le 18 février. La notification du statut de finaliste sera envoyée le 6
février.
d. Les finalistes recevront un feedback personnalisé de la part du jury. Ils auront ensuite la
possibilité, s'ils le souhaitent, de soumettre à nouveau une version modifiée de leur dissertation
pour le jugement final. La date limite pour la resoumissions sera le 12 février. Si aucune
nouvelle version de la dissertation n'est soumise, la version originale sera jugée comme la
finale.

2. Les récompenses
a. Tous les candidats recevront un certificat de participation.
b. Le premier prix de chaque catégorie sera une semaine gratuite de cours intensifs au British
Council. Cours qui devront être pris avant la fin aout 2022. Cette récompense ne sera pas
échangeable contre de l’argent.
c. Les deuxième et troisième places de chaque catégorie recevront un bon de livre. Cette
récompense ne sera pas échangeable contre de l’argent.

3. Le contenu de la rédaction
a. Le candidat peut choisir librement entre les trois titres possibles pour son niveau.
Niveau

Titres possibles
“The legal voting age should be reduced to 16”
ou

B1

“Digital Literacy should be a mandatory school subject”
ou

“Employers should positively discriminate in favour of people
with disabilities when recruiting new workers”
“Talent will always beat hard work”
ou

B2

“Modern culture has replaced heroes with celebrities”
ou

“Single-gender education is a better choice”
b. Le style de la rédaction pour le concours 2022 est le format "Pour et Contre". Le candidat doit
considérer le sujet à partir de points de vue opposés, et présenter les deux côtés d'une manière
équitable en les discutant objectivement et avec autant de détails. Il doit expliquer les points de

vue opposés à l'aide de statistiques, de faits et d'exemples pertinents. La rédaction doit se
terminer par une conclusion personnalisée.
c. Les dissertations doivent être originales. En cas de recherche, les sources devront être
documentées. Les juges pourront disqualifier les candidats pour plagiat.
d. Les candidats doivent éviter les dissertations qui pourraient être perçus comme endoctrinant, et
les énoncés qui pourraient être interprétés comme étant diffamatoires ou offensants.
e. Les dissertations doivent être écrites entièrement en anglais à l’exception de quelques citations
courtes et indispensables utilisées pour appuyer des exemples et des arguments.

4. Longueur de la rédaction
a. Pour le niveau B1, la dissertation doit comporter un minimum de 300 mots et un maximum de
500 mots. Les soumissions dont le nombre de mots est supérieur ou inférieur à cette fourchette
seront néanmoins prises en compte, mais perdront des points.
b. Pour le niveau B2, la dissertation doit comporter un minimum de 500 mots et un maximum de
700 mots. Les soumissions dont le nombre de mots est supérieur ou inférieur à cette fourchette
seront néanmoins tout de même prises en compte, mais perdront des points.

5. La présentation et l’organisation
a. Seules les rédactions en format Word ou PDF peuvent être acceptés.

6. Le jury et les notes
a. La décision finale sera prise par le jury. Les notes ne seront pas communiquées et ne seront
utilisées que par les membres du jury.
b. Les notes seront réparties ainsi :
Réponse aux titre

10 points

Intérêt et variété

10 points

Cohérence et cohésion

10 points

Ressource lexicale

10 points

Précision grammaticale.

10 points

TOTAL

50 points

