
 

 

 
Accueil 

 

Plan du site 

 

Galerie Photos 
AMOPA 65 

 

Contact AMOPA 65 

 
Adhésion AMOPA 65  

 
 

 

 

Les  CONCOURS  NATIONAUX  de l’AMOPA  

Année scolaire 2017-2018 

 

>>>   voir le palmarès des concours Hautes-Pyrénées 2018   <<< 

>>>   voir les cérémonies de remise des prix Hautes-Pyrénées 2018   <<< 
 
 

Défense & Illustration de la Langue française 

Classes des Lycées : élèves de 2
e
, 1

ère
, Tle, classes préparatoires & BTS 

Prix d’expression écrite de la Langue française 
Prix de la Jeune Poésie 

Prix Maupassant de la Jeune Nouvelle 

>>>  télécharger l’affiche  <<< 

 

Classes des Collèges 

Prix d’expression écrite de la Langue française 
Prix de la Jeune Poésie 

Prix Maupassant de la Jeune Nouvelle (4
èmes

, 3
èmes

) 

>>>  télécharger l’affiche  <<< 

 

Écoles élémentaires : élèves de CM1 & CM2 

Prix d’expression écrite de la Langue française 

>>>  télécharger l’affiche  <<< 

 

Pour les candidats de l’étranger (Français langue étrangère) : 

>>>  télécharger l’affiche  <<< 

 

Prix d’Histoire 

Élèves des classes de 2
e
, 1

ère
, Tle, classes préparatoires  

Étudiants de 1
ère

 année des Universités en Histoire & Géographie 

>>>  télécharger l’affiche  <<<  

 

Prix de Géographie 

Élèves des classes de 2
e
, 1

ère
, Tle, classes préparatoires 

Étudiants de 1
ère

 année des Universités en Histoire & Géographie 

>>>  télécharger l’affiche  <<< 

 
 
Les objectifs pédagogiques des concours :  
 

 inscrire l’ensemble d’une classe dans un mouvement collectif de 

valorisation individuelle placé hors de tout enjeu de notation et 

d’appréciation ayant une incidence sur le classement scolaire. 

 participer à une épreuve collective réputée, à dimension élargie 

(départementale, nationale) et goûter au bonheur d’être parmi les lauréats. 

 inciter, soutenir la motivation individuelle pour donner le meilleur de soi-

même au sein du groupe-classe, sans esprit de domination ou crainte de 

sanction, en faisant appel à son imagination et en exerçant ses talents 

d’écriture sur un sujet en rapport avec l’expérience personnelle. 

 faire partie du palmarès nominatif départemental, par nature et par niveau 

d’épreuve, au regard de tous les autres établissements. 

 recevoir, au cours d’une cérémonie solennelle, dans un lieu public et en 

présence de personnalités, des enseignants et des familles, un gage de 

reconnaissance et de valorisation par sa nomination, son inscription au 

palmarès, la remise d’un prix et d’un diplôme, l’ensemble faisant l’objet 

d’un reportage photographique et d’une communication dans la presse 

locale ou dans la Revue nationale de l’AMOPA. 

 participer, pour les meilleurs sur l’ensemble du territoire métropolitain et de 

la francophonie, aux concours nationaux avec la remise d’ouvrages 

littéraires ou de bons achats en librairie et d’un diplôme avec inscription 

dans le livret du palmarès national. 

Cette démarche s imple,  l ibre e t  volontai re,  peut s’ in tégrer sans 

peine dans le  programme de t ravai l  comme dans l ’approche 

pédagogique usuel le .  
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