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DIRECȚIA GENERALĂ    

   ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

DIRECȚIA  FORMARE CONTINUĂ 

           

               

RENSEIGNEMENTS 

 

Réf.   L'organisation de l’Olympiade internationale de lecture, 2016 
 

Période de déroulement: 1 - 5 septembre 2016;  

Lieu: Constanta (CT), Roumanie;  

Organisateur: Ministère de l'Éducation et de la Recherche Scientifique de Roumanie  

Participants: élèves de Roumanie et d'autres pays, âgés de 13 à 19 ans  

Le but du concours: Aborder la lecture comme une compétence de vie, à travers le texte fictionnel, non-

fictionnel et multimodal. 

 

L’organisation du concours 

 

Le concours est organisé en deux sections: 

A. La section d’entraînement - pour les élèves âgés de 13 à 15 ans – on évalue les compétences de lecture 

et de sensibilisation culturelle ; 

B. La section de performance - pour les élèves âgés de 15 à 19 ans – on évalue les compétences de 

lecture, média et de communication. 

 

Le déroulement du concours    

 

         Le programme de chaque édition de l’Olympiade comprendra au moins deux cours et un débat dans 

les domaines de référence pour le concours et une seule épreuve écrite, individuelle.  

         Le format du concours comprend des cours et des débats soutenues/ modérées par des enseignants 

de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire roumains ou étrangers ayant de l’autorité 

scientifique et de l’expérience dans le domaine de la didactique de la lecture. Ceux-ci auront le statut de 

maîtres de conférences. Pour l’épreuve écrite des deux sections, les concurrents feront appel à la fois aux 

contenus spécifiques des disciplines de langue et de littérature, ainsi qu’à leur culture générale, à leur 

expérience et leur compétence de lecture. 

         Cette épreuve sera soutenue par les participants à la fin des cours.  

 

Les épreuves 

 

Le programme de l’Olympiade est en concordance avec le programme pour le cours optionnel La 

lecture et les compétences de vie pour les élèves du collège et du lycée, ainsi qu’avec les thèmes des cours 

soutenus pendant l’Olympiade. 

 L’épreuve (écrite) pourra être soutenue en roumain, mais aussi en anglais ou en français (les 

langues du concours). 

 Sur la fiche d’inscription au concours, les concurrents doivent préciser la langue qu’ils vont 

utiliser pendant le concours. 

           Le temps du travail est de 3 heures. 

  

 

La structure des sujets pour n’importe quelle section sera la suivante : 

(1) L’épreuve est composée de trois sujets : 

- Le premier sujet a comme objectif la compréhension et l’interprétation d’un texte 

fictionnel (son poids est de 50%) ; 
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- Le deuxième sujet a comme objectif la compréhension d’un texte non-fictionnel (son poids 

est de 35%) ; 

- Le troisième sujet a comme objectif la compréhension et l’interprétation d’un texte 

multimodal (son poids est de 15%).  

Le thème de l’édition 2015 de l’Olympiade est La Mer. 

 

Conditions de participation  

           L’Olympiade s’adresse aux élèves âgés de 13 à 19 ans qui sont capables d’utiliser la lecture pour 

l’épanouissement personnel. 

          (a) De Roumanie, participe l’équipe de concours approuvé par le vote des Commissions centrales 

des étapes nationales de l’Olympiade  de langue, communication et littérature roumaine et  La lecture 

comme compétence de vie, pour le collège et le lycée.  

          (b) De l'étranger, participent les élèves qui accomplissent les conditions suivantes:  

b1) ils étudient la littérature comparée, de façon formelle ou non-formelle;  

b2) ils remplissent et envoient à la Commission centrale de l’Olympiade, dans le calendrier prévu, le 

formulaire de demande, approuvé par l’enseignant coordonnateur de l’équipe / de l’élève participant, à 

l’adresse e-mail: lectura.internationala@gmail.com  

b3) ils obtiennent la validation de l'application par la Commission centrale de l’Olympiade.  

 

Financement du concours 

 

  Le financement de l'organisation et du déroulement de l’Olympiade internationale de lecture sont 

fournis par le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique de Roumanie.  

            Les frais d'hébergement et les repas des participants - maximum 7 participants (six élèves et un 

enseignant coordonnateur) pour chaque pays – sont assurés du budget du concours.  

            Les frais de transport aller-retour à Constanta sont à la charge des participants.  

 

 

La communication  

 

           La communication soumise à la validation par la Commission centrale, contenant les propositions 

pour l'équipe nationale, sera faite par les enseignants accompagnateurs de chaque pays participant 

jusqu’au 11 juillet 2016, en utilisant le  modèle suivant:  

 

No. 

crt. 

Nom et 

prénom de 

l’élève 

Classe/ 

Niveau 

École Pays Langue de 

concours 

(RO/EN/FR) 

Coordonnées de 

l'enseignant 

accompagnateur 

       

 

        Les adresses e-mail de communication sont : lectura.internationala@gmail.com ,  

anca.petrache@edu.gov.ro  . 

 La personne de contact pour cet événement est Mme Anca-Denisa Petrache, e-mail: 

anca.petrache@edu.gov.ro , tel. 0040214056292.  

        Les listes définitives des équipes nationales seront validées par la Commission centrale et seront 

transmises aux pays participants jusqu’au 08.08. 2016.  

        Les détails sur le programme de l’Olympiade, les conditions/ alternatives de transport 

international / national jusqu’à Constanta, l’hébergement, le repas etc., seront envoyés aux participants 

par les organisateurs, après la validation des équipes nationales. 

 

Informations web :   

 

http://www.edu.ro/index.php/articles/23405 

 

http://www.colegium.ro/olimpiada-de-lectura/index.html 
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