
"Regards sur mon lycée français" : un 
concours photographique sur 

Instagram 

 

Avis aux photographes, à l’occasion de la première Semaine des lycées français du monde, 

l’AEFE lance un défi aux élèves et aux personnels du réseau : capturer une scène de leur 

environnement scolaire et ainsi mettre en valeur un moment de vie, des personnes, un objet ou 

encore l’architecture de leur établissement. Ce concours photo se déroule à partir du 19 

septembre sur le réseau social Instagram. Il se poursuivra jusqu’au dernier jour de la Semaine 

des lycées français du monde, le 19 novembre. 

Coup de projecteur sur les écoles, collèges et lycées français du monde à travers les yeux de ceux qui 

les font vivre. Avec ce concours organisé à l’occasion de la Semaine des lycées français du monde, 

l’AEFE invite tous les élèves et les personnels du réseau à porter un regard de photographe sur 

leur établissement et à partager leurs clichés sur Instagram. 

Le thème "Regards sur mon lycée français" est libre d’interprétation et l’originalité est de mise. 

Toutefois, les photomontages sont interdits. 

Deux lauréats seront désignés, l’un par les internautes (nombre de mentions « j’aime » sur la photo) et 

l’autre par un jury. À la clé ? Un entretien en visioconférence avec un photographe professionnel et un 

livre sur la photographie. 

Les plus belles photos du concours seront réunies dans une exposition numérique et mises en 

lumière sur le site et les réseaux sociaux de l’AEFE. 

Rendez-vous sur Instagram pour participer et découvrir les lycées français du monde sous tous les 

angles ! 

Modalités de participation : 

Sur Instagram, chaque participant doit :  

 s’abonner au compte de l’AEFE : @aefeinfo ; 

 activer son propre compte en mode « public » (pendant toute la durée du concours et au 

moins jusqu’au 21 novembre pour les délibérations du jury) ; 

 publier sa photo en mentionnant le compte @aefeinfo et en ajoutant les hashtags dans la 

description #MonLycéeFrançais et #SemaineLFM ; 

 dans la description, indiquer aussi le nom de l’établissement et préciser la ville du lycée sous 

la forme d’un hashtag (par exemple : #Dakar, #Rome, #Tokyo…) ; 

 décrire brièvement sa photo (cette description permettra au jury de délibérer). 

À consulter :  

http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017_semaine_lfm_concours_photo_reglement.pdf 

 

https://www.instagram.com/aefeinfo/
http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017_semaine_lfm_concours_photo_reglement.pdf

