
 

                                                                      
 

Concours LabCitoyen 2020 
 

Thème du concours : 

 
LabCitoyen est le programme de l’Institut français de Paris dédié aux grandes thématiques 
citoyennes. Pendant une semaine, une cinquantaine de jeunes citoyens engagés venus des cinq 
continents, âgés de 20 à 26 ans, francophiles et francophones, sont invités à réfléchir ensemble 
autour des grandes thématiques citoyennes à travers une série de conférences, débats, tables rondes 
et ateliers. L’édition 2020 de LabCitoyen portera sur les droits fondamentaux de l’enfant.  

En vue de trouver le/la candidat(e) qui  représentera le Laos au LabCitoyen  qui se rendra à 
Paris, du 28 juin au 5  juillet 2020 pour représenter le Laos, un concours de sélection est lancé 
auprès des jeunes laotiens ouvert jusqu’au 20 mars 2020. 

Profil des candidats 
 

• Avoir la nationalité laotienne 
• Avoir entre 20 et 26 ans  
• Justifier d’un niveau de français B1 (DELF ou tout diplôme équivalent)  
• Les candidats doivent nécessairement démontrer leur engagement citoyen (associatif, 

politique, humanitaire, civique ou universitaire)  
 
Modalités de participation 

La participation au concours est gratuite. 

Chaque candidat qui rempli les conditions de participation envoie son dossier de candidature avec 
les pièces jointe obligatoires suivantes :  

• Le dossier de candidature en annexe  
• Une lettre de motivation dans laquelle le candidat devra montrer son implication dans au 

moins une des thématiques suivantes : 
 - Droit à l’éducation et accès à une éducation de qualité ; 

 - Lutte contre les violences physiques, mentales et sexuelles et toutes les formes d’exploitation des 
enfants (trafics, enfants soldats…) 

- Droits de l’enfant et développement : lutte contre la malnutrition infantile, les inégalités et la 
pauvreté, accès à la santé 

 - Protection des droits des enfants déracinés. 
• Un CV  
• Un justificatif du niveau de langue  



• Une copie du passeport  

Envoyez votre candidature jusqu’au 20 mars 2020 à l’adresse suivante : 

cooperation.universitaire@if-laos.org / Objet : Candidature LabCitoyen 2020  

Seul(e/s) les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par l’Ambassade de France au Laos 
pour passer un entretien oral avec un jury. 

 
Désignation du lauréat  
 
Le jury, composé d’au moins 3 personnes, sélectionnera le lauréat selon les critères suivants : 

• L’implication dans des actions citoyennes  
• La connaissance des problématiques liées aux Droits de l’enfant 
• La motivation 
• La capacité à s’exprimer en français 

 
Calendrier 
 
Le concours respectera le calendrier suivant : 

• Ouverture du concours : le 4 mars 2020 
• Clôture du dépôt des dossiers : le 20 mars 2020 
• Entretien oral : le  26 mars 2020 
• Annonce des résultats : début avril 2020 

 
Prise en charge des frais 

L’Ambassade de France au Laos prend en charge le vol aller-retour entre le Laos et la France. 
L’Institut français de Paris prend en charge les frais de séjour en France des participants 
(hébergement, restauration, transports, activités et assurance sur le territoire français). 
 
Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement et de ses résultats. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
    ~ DOSSIER DE CANDIDATURE ~ 

LABCITOYEN 2020 
 

Dossier à transmettre avant le 20 mars 2020: 
par voie électronique à cooperation.universitaire@if-laos.org 

 

 
Identité 

Monsieur Madame                                    

Date de naissance :. . . .   /  / … 

NOM:……………………………………………………………………………………. 

Prénom(s):……………………………………………………………………………….. 

Statut 
 

         Étudiant / Université :……………………………………………………………… 

         Fonctionnaire / Lieu d’activité : …………………………………………………… 

         Salarié / Lieu d’activité : …………………………………………………………... 
 
 
Compétences en langue française 

      DELF B1 / score et date d’obtention :…………….……………………….. 

       DELF B2 / score et date d’obtention :…………….……………………….. 

 
Contact 

Adresse au Laos :………………………………..........................................................…..……...... 
………………………………………...………………………………………Courr

iel :…...……………………………….........@.................................................. 

Téléphone personnel :+856…………...................................................................................… 
 
 

 

 
Photo 

d’identité 

réce
nte 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

AU DOSSIER 
 

- Copie du passeport ou pièce d’identité 
- Lettre de motivation (voir annexe) 
- CV 
- Justificatif du niveau B1 en français (DELF, TCF,ou inscription à la prochaine 

session… )  
 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Je soussigné(e) …………..………………………………………………………………… 

déclare sur l’honneur que les pièces justificatives et renseignements fournis sont exacts. 

 
 

Fait à …………………………… le 
……………………………. 

 
 

Signature 



ANNEXE 
 
 

L
a lettre de motivation est un élément central de la candidature et le candidat devra montrer 
son implication dans au moins une des thématiques suivantes : 

	
 NOM Prénom Coordonnées 
 A l’attention du Comité de sélection 
 Le (date) à (ville) 
 
 
 Présentez-vous 
 
 
 Démontrez votre implication dans le secteur des Droits de l’enfant et développez au moins une 
 des thématiques proposées 
 
 Expliquez pourquoi vous êtes le/la meilleur(e) représentant(e) du Laos à l’édition LabCitoyen 
 2020 
 
 Expliquez comment vous mettrez à profit votre séjour en France dans vos activités au Laos à 
 votre retour 
 
 
 
           Prénom NOM Signature 
 

EXEMPLE DE LETTRE DE MOTIVATION 


