
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES PALMES 
ACADÉMIQUES 

 

Concours  2020-2021 LYCÉES 
y compris Classes préparatoires et BTS 

 

 
PRIX D’EXPRESSION ECRITE 

 
Ecrivez une utopie avec une portée critique de notre société. Les 

formes poétiques et les sujets libres ne sont pas acceptés. 
 

PRIX MAUPASSANT DE LA JEUNE NOUVELLE 
Les thèmes sont laissés au libre choix des candidats ou de leur enseignant.  
 
Les travaux peuvent être rédigés à la maison ou en classe, selon la décision de leur 

enseignant : le préciser.  
Les manuscrits ne devront pas dépasser 5 pages. Le texte sera dactylographié (Times 

New Roman 12, interligne simple. Sont acceptés tous les registres (fantastique, 
réaliste, historique, épistolaire…)  

 
PRIX DE LA JEUNE POESIE 
 
Ecrire, en une page, un poème (forme fixe ou libre.) 
 
Quel que soit le type de concours,  les travaux collectifs ne sont pas acceptés. 

Toutefois, les duos peuvent l’être pour la Jeune Nouvelle. 
IMPORTANT : tous les travaux devront porter avec précision, très lisiblement, sur le haut de 

la première page le nom du candidat en lettres capitales.  Le prénom de l’élève, la classe de l’élève, 
le nom et l’adresse complète de l’établissement, y compris l’adresse électronique, le nom du 
professeur seront écrits en lettres minuscules. Les établissements sont priés de conserver des copies 
des textes. 

Mmes et MM les chefs d'établissement enverront les copies sélectionnées par les professeurs 
sans annotation, accompagnées d’un bordereau présenté en « traitement de texte » précisant en lettres 

majuscules les noms et en lettres minuscules les prénoms des candidats,  à    
DSDEN des Pyrénées-Atlantiques : 

Pôle Vie de l’Elève « Concours AMOPA 2020-2021 
2 place d’Espagne, 64038 Pau Cedex 

Réception au plus tard le vendredi 26 février 2021 
 
Les deux meilleures copies par niveau choisies par le jury départemental pourront être 

adressées par le président départemental de l’AMOPA 64, au Secrétariat National de l’association 
pour l'attribution éventuelle de prix nationaux.  

Coordonnées de la section AMOPA départementale : 
Jean CHIAMA, président, 11 rue du Pic du Midi d’Ossau 64230 LESCAR 

06 23 40 01 39 
jean.lucienne.chiama@wanadoo.fr 


