
PRIX

**1ER  PRIX
Un séjour de formation à Paris (France) en mai 2023 à l’occasion de la Coupe du 
français des affaires dans le cadre du Mot d’or de la francophonie. L’hébergement à 
Paris est offert par l’association française Actions pour promouvoir le français des 
affaires (APFA) et le billet d’avion est offert par le Conseil pédagogique 
interdisciplinaire du Québec (CPIQ).

2E  PRIX
Une bourse de 300$ offerte par un commanditaire.

3E  PRIX
Une bourse de150 $ offerte par un commanditaire.

**IMPORTANT
Le 1er prix, offert par l’association Actions pour promouvoir le français des affaires, ne 
peut être remis qu’à un lauréat âgé de 18 à 30 ans inclusivement au moment du voyage, 
c’est-à-dire en mai 2023. Il n’y a aucune limite d’âge pour les autres prix.

LE MOT D’OR DE LA 
FRANCOPHONIE 2022

COUPE DU FRANÇAIS DES AFFAIRES
Le concours vise la promotion internationale du 
français dans le domaine des affaires.

CATÉGORIES
Le concours s’adresse aux élèves de la formation professionnelle au secondaire 
dans les programmes de Secrétariat et Comptabilité. Le concours consiste à 
réaliser les quatre parties indépendantes d’une épreuve individuelle : 
rechercher des mots nouveaux pour des concepts nouveaux, trouver des mots 
et des expressions, proposer des équivalents français et rédiger un court texte 
sur un projet réaliste de création d’entreprise.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le comité sélectionnera les meilleures épreuves selon les critères suivants :
1 La conformité de l’épreuve  aux quatre parties indépendantes et à leurs    
 modalités de réalisation;
2 La clarté du texte écrit et la qualité de la langue française;
3 L’originalité et la créativité francophone dans chaque partie de l’épreuve;

CONSIGNES
Faire parvenir la fiche d’inscription de son Centre de formation professionnelle 
à secretariat@conseil-cpiq.qc.ca.
Date limite d’inscription: 4 mars  2022
 
Les modalités de réalisation des quatre parties de l’épreuve seront fournies aux 
enseignants responsables des Centre de formation professionnelle inscrits 
dans la semaine du 7 mars 2022.
Date limite de retour des épreuves : 15 avril 2022, 23h59.

OR 
CLASSE


