
Informations
générales

PROFIL
ENGAGÉ

Événement :
Jeux franco-canadiens
du Nord et de l'Ouest

Dates :
Du 11 au 15 juillet 2023

Lieu :
Victoria (BC) 

Les
disciplines

Action citoyenne : 4 places par délégation
Art oratoire : 2 places par délégation
Médias : 4 places par délégation

Pour connaître le nombre de places
disponibles restantes et t'inscrire,
contacte directement ta
délégation.



ACTION
CITOYENNE

Déroulement
3 épreuves : 

Épreuve 1 : La planification d'une campagne de sensibilisation
Épreuve 2 : La présentation d'une campagne de sensibilisation
Épreuve 3 : La réalisation d'une campagne de sensibilisation

L'épreuve 3 est la seule épreuve évaluée.

La campagne de sensibilisation sera une présentation de 10 minutes.

Le jury notera sur des critères de créativité, travail d'équipe, attention
aux détails, résultats de la campagne et présentation générale. 

4 places par
délégation



ART
ORATOIRE

Déroulement
2 épreuves :
 

Épreuve 1 : Formation et exercices de groupes
Épreuve 2 : Présentation individuelle

La participation à la formation et aux exercises de groupe est obligatoire,
mais ne compte pas pour le classement. Tous les participants disposent
du même temps pour préparer et pratiquer leur présentation. Les
présentations sont de 10 minutes maximum et ouvertes au public. Elles
peuvent porter sur la politique, l'environnement, l'engagement citoyen, la
jeunesse, l'innovation, etc. 

Le jury évalue selon les critères suivants: la créativité, la structure de la
présentation, la recherche, la communication verbale, et la

communication non-verbale. 
 

2 places par
délégation



MÉDIAS 

Déroulement
3 épreuves en groupes : 
 
Épreuve 1 : La radio
Chaque équipe crée une émission radio de 5 minutes dans laquelle chaque
membre joue un rôle différent: animateur, chroniqueur culturel / sport... 

Épreuve 2 : La télévision
Chaque équipe conçoit une émission d'informations de 8 à 10 minutes en
direct dans laquelle chaque membre joue un rôle différent.

Épreuve 3 : Le web journalisme
Chaque équipe crée 2 articles web sur un sujet touchant les JFCNO. Les
participants doivent appuyer leurs recherches par du contenu publié sur les
médias sociaux. 

Un jury détermine le classement final après les 3 épreuves. 

4 places par
délégation


