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RÈGLEMENT DU CONCOURS DE LATIN 

« Prix Henri Kugener » 

organisé par l’Association des professeurs de latin et de grec (ALPLG) 
 

Le présent règlement décrit les procédures et les modalités de participation au concours de latin 

« Prix Henri Kugener » organisé tous les deux ans par l’ALPLG1. 
 

Public cible du concours 

Le concours s'adresse aux élèves des classes de 3e option classique de l'enseignement secondaire 

public et privé au Luxembourg. La participation au concours se fait par classe et non à titre 

individuel. Une classe participe au concours sous l'égide de son professeur de latin. 
 

Objet du concours 

Les classes participant au concours conçoivent une réalisation collective ayant un rapport avec la 

langue latine et le programme d'enseignement de la classe de 3e. Chaque classe participante 

choisit, avec son professeur de latin, le thème sur lequel porte sa réalisation. 

Tous les supports, formats et matériaux sont admis, de la réalisation sur papier aux supports 

audiovisuels et multimédias. Les projets remis dans le cadre du concours s'accompagnent d'un 

descriptif motivant le thème choisi et les choix faits dans le cadre de la réalisation. 
 

Objectif du concours 

Le concours a pour objectif de stimuler l'intérêt des élèves de 3e pour le monde latin, de 

promouvoir le latin comme discipline vivante dans la culture contemporaine et de créer une 

interaction autour du latin.  
 

Modalités d'élaboration d'un projet 

Les projets des classes participantes sont élaborés dans le cadre des leçons de latin et le produit 

final élaboré par la classe peut être pris en compte comme devoir en classe2. 

 

 

 

																																																								
1 Cf. la convention entre le MEN et l’ALPLG : Chapitre 3, Article 4. 
2 Conformément au règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des 
élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique. 
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Inscription au concours et remise des productions 

Pour chaque édition du concours, les dates pour l'inscription et pour la remise des productions sont 

fixées par l’ALPLG et communiquées aux directions des lycées au début de l’année scolaire. 

Pour l'édition 2016-2017, les classes qui souhaitent participer au concours s'inscriront auprès de 

l’ALPLG pour le 28 octobre 2016 au plus tard en renseignant sur  

- le nom de la classe participante et l'établissement scolaire,  

- le nombre d'élèves dans cette classe,  

- le thème du projet,  

- le nom du professeur de latin. 

L'inscription est à remettre au/à la délégué/e de la CNPLG du lycée qui la transmettra à l'adresse 

suivante :  Mme Fabienne FATELLO  

Trésorière de l’ALPLG 

    2, rue Sebastian Conzemius 

    L - 9147 Erpeldange 
 

Remise des productions 

Les réalisations et le descriptif afférent sont à adresser pour le 31 mars 2017 à la même adresse. 
 

Décision 

Les projets remis sont évalués par un jury composé par les membres du comité élargi de 

l’ALPLG. Un président du jury est nommé par l'ensemble des membres constituant le jury. 

Le jury analyse les projets remis par rapport aux critères suivants : 

originalité et créativité,  

qualité et soin apporté au projet,  

caractère innovant conférant au latin une place dans le monde contemporain 

aspect social permettant l'interaction autour du latin. 

Les décisions du jury se font à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas admise. 

En cas d'ex-aequo, la voix du président du jury est déterminante. 
 

Prix à gagner 

Le premier prix décerné dans le cadre du concours consiste en une contribution financière 

substantielle (min. 1500€ - 2000€ max.) à un voyage scolaire culturel au choix de la classe 

gagnante et organisé par celle-ci. Des prix d'encouragement sont décernés aux autres classes 

participantes. 
 

Recours 

Le recours par voie judiciaire est exclu  


