Le calendrier de la compétition par Affiche
Certaines dates du calendrier sont obligatoires pour tous les pays participants. Le début de la compétition et la date limite pour
soumettre les affiches gagnantes au plan national sur le site ISLP sont les mêmes pour tous les pays. Dans le cas contraire, le calendrier
est indicatif et les pays participants peuvent l'appliquer comme ils le souhaitent.
Les phases de la compétition

Dates

Nomination des membres du comité national d'organisation par le Coordonnateur national

Aussitôt que possible

Règles, instructions, formulaire d'inscription sur Internet, appel à candidature

8.1.2018

Recherche de sponsors / financement pour les compétitions nationales

Aussitôt que possible

Recherche de sponsors / financement pour la compétition internationale

Aussitôt que possible

Traduction des règles et les instructions de la compétition de l'anglais vers les langues maternelles

Aussitôt que possible

Publier la compétition

8.1.2018

Date de clôture de la compétition

30.3.2019

Sommaire des participants à ISLP Comité exécutif / conseil consultatif / jury

A partir de 2.4.2019

Préparer des posters

8.1.2018

Juger (évaluer) les affiches au niveau des établissements /localement/au niveau régional

Dépend du pays

Soumettre la meilleure affiche aux comités nationaux

Dépend du pays

Inscription les élèves/ étudiants à la compétition nationale en informant le Coordonnateur national

A partir de 1.2.2019

Evaluation des affiches au sein du comité national d’organisation ou par un autre comité
d’évaluation distinct
Organiser une exposition des affiches et une cérémonie nationale de remise des prix

Dépend du pays

Nomination du comité international de jury

A partir de 1.12.2018

Soumettre les meilleures affiches de chaque pays sur site d’ISLP

S’ouvre le 2 Janvier, clôture
Le 30 mars 2019
Réunion électronique entre
avril et mai 2019

Evaluer les affiches (finale internationale)
Organisation d'une exposition d’affiche à la réunion d’ISI2019
(au moins, deuxième et troisième finale des affiches gagnantes)
Annoncer et décerner les gagnants internationaux

Dépend du pays

Lors de la réunion ISI2019
Lors de la réunion ISI2019

Directeur
ISLP

Coordonnateur
national et Comité
d’organisation

Conseil consultatif
ISLP / comité
exécutif ISLP

Enseignants /
étudiants (eleves)
ISI

