
 

  
   

 

 

Sciences in English ! Getting confident ! Preparing a contest ! 

 

Art 1. ORGANISATION 

L’organisateur de SchoolLab, concours en anglais des établissements français du Maroc orienté sur des 

problématiques scientifiques, est le collège Claude Monet de Mohammedia. Ce concours est organisé 

en lien étroit avec l’Ambassade de France au Maroc (service de coopération et d’action culturelle – 

Enseignement Français au Maroc), l’AEFE (Zone Maroc).  

 

Art. 2. OBJECTIF DU CONCOURS 

Les candidat(e)s doivent PRESENTER UNE PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE SOUS FORME DE SAYNETE 

EN ANGLAIS EN 3 MINUTES, sur la base des 3C : Clarté, Contenu et Confiance en soi. La production 

attendue mobilise des connaissances scientifiques et des compétences dans le domaine de l’éloquence 

ET DES LANGUES VIVANTES. L’objectif de ce concours est de s’exprimer avec aisance en anglais à l’oral 

et de rendre les matières scientifiques attrayantes. 

Art. 3 QUI PEUT PARTICIPER ? 

Le concours est ouvert aux élèves de niveau 3ème scolarisés dans un établissement du réseau de 

l’Enseignement Français au Maroc de la ville de Casablanca.  

 

Art. 4 CANDIDATS 

Les SAYNETES DEVRONT ETRE PRESENTEES PAR EQUIPE de 2 à 3 personnes. 

 

Art. 5. MODALITES DU CONCOURS 

Etape 1 : Les candidat(e)s présentent LA SAYNETE à un jury (3 min) 

Etape 2 : Les candidat(e)s répondent par la suite à des questions en FRANÇAIS ET EN ANGLAIS. 

Etape 3 : Le jury délibère et choisit les 3 meilleures équipes. 

Les candidats ont 3 minutes maximum pour prononcer leur SAYNETE. Tout dépassement du temps de 

parole constituera un facteur défavorable. 

Sur scène, les candidats peuvent avoir QUELQUES ACCESSOIRES EN RAPPORT AVEC LEUR SUJET. 

 

 



 

  
   

Art. 6 EXEMPLES CONTEST SCHOOLLAB 

Exemple https://webtv.univ-lille.fr/video/9758/concours-schoollab-session-1  

 

Art. 7 PARTICIPATION 

Toute participation est soutenue par un enseignant référent du projet.  

Les élèves souhaitant participer au concours SchoolLab déclarent leur candidature auprès d’un 

enseignant référent. Il accompagnera l’élève et/ou un groupe d’élève de sa classe. L’enseignant 

référent du projet déclare la candidature de son établissement en ligne avant le 15 décembre 2022 en 

remplissant le formulaire suivant :  

- https://forms.gle/kcnGq5s3DNoHwbkVA  

Art. 8 LE JURY FINAL 

Le jury composé d’experts (scientifiques, enseignants), de diplomates et de spécialiste de l’art oratoire, 

sélectionne les 3 meilleures équipes lors de la Grande Finale.  

La composition des membres du jury de la Grande Finale sera dévoilée ultérieurement.  

 

Art. 9 LA GRANDE FINALE 

La Grande Finale pour laquelle seront qualifiées à minima 1 équipe par établissement se déroulera à 

Casablanca (date précisée ultérieurement).  

Le déplacement des candidats et de leur accompagnateur-trice (adulte) selon le programme établi sont 

à la charge des établissements participants.  

 

Art. 10 DONNEE PERSONNELLES / PHOTO / VIDEO 

Les candidat(e)s s’engagent à accepter que des photos et des vidéos soient faites de leur prestation 

orale et pendant toute la manifestation. Ces images pourront être reprises par la presse, les réseaux 

sociaux ou par les organisateurs. Ils acceptent qu’une diffusion en live soit réalisée par les 

organisateurs sur les réseaux sociaux. Ils (elles) acceptent aussi que leur texte / « contest » soit diffusé 

en tout ou en partie pour la promotion du concours.  

« Conformément au Règlement général de protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant ».  

 

Pour toute question ou complément d’information, veuillez contacter : 

meistermann.d@gsmonet.org  
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