
Les 23es Rencontres et les concours 
 
Les inscriptions aux concours des 23es Rencontres à Lisbonne vont bientôt démarrer. Il est important de 
rappeler quelques-unes des règles à respecter pour garantir un déroulement équitable et donner à un 
maximum de jeunes la possibilité d’y participer. Les problèmes de l’année passée nous restent encore en 
mémoire et nous sommes tous un peu responsable des très regrettables conséquences.  
 
Notre système d’inscription a été adapté pour guider les participants dans leur choix tout en respectant le 
cadre fixé par nos règlements : 
 
• Il ne sera plus possible d’inscrire 2 élèves à un même concours sous la même clé d’inscription, c.à.d. 

sous le code AEHT d’une même école ; 
• A part le pays organisateur, aucun pays ne peut occuper plus de 25 % des places disponibles pour un 

des concours pratiques et 50% pour le concours de management. Ce quota atteint, le système 
bloquera automatiquement toute inscription supplémentaire pour le concours en question et il faudra 
s’inscrire à un autre concours ;  

• Tout jeune qui désire participer à un concours devra cocher une case par laquelle il confirme qu’il a le 
niveau linguistique requis pour ce concours, défini par le référentiel européen des compétences 
linguistiques. Un lien sera mis en place pour accéder aux explications afférentes à ce référentiel. Au 
cas où les connaissances linguistiques ne correspondent pas au niveau requis, le participant 
sera exclu du concours ; 

• Les enseignants accompagnateurs devront impérativement indiquer leur spécialité(s) 
d’enseignement ; Nous estimons qu’ils viennent aux Rencontres pour soutenir leurs élèves et qu’ils 
doivent nous aider à réaliser les concours dans les meilleures conditions. Leur aide est donc 
indispensable pour constituer les jurys. 

• Il n’est pas autorisé à inscrire un élève qui a déjà participé aux Rencontres précédentes. Nous voulons 
donner à un maximum de jeunes l’occasion de vivre cette expérience unique au cours de leur 
« carrière scolaire ». 

 
Permettez-moi aussi de souligner quelques principes importants que l’AEHT a toujours mis en évidence 
et qui font depuis toujours le succès de nos idées. 
• Notre but n’est pas de rechercher le meilleur jeune expert dans l’un ou l’autre domaine professionnel, 

mais d’offrir aux participants une occasion pour réaliser en équipes multinationales et multiculturelles 
un projet, dans un esprit d’amitié et sans la pression du "toujours plus" et "toujours mieux", à laquelle 
ils sont constamment soumis par notre société. 

• Il est de la responsabilité de chaque directeur de nos écoles membres : 
⇒ de choisir des élèves méritants pour participer à toutes nos activités, capables de communiquer 

dans une des 2 langues de l’AEHT, le français ou l’anglais ; 
⇒ de les faire accompagner par des enseignants motivés à soutenir leurs élèves et prêts à mettre 

leurs compétences et connaissances au service de l’AEHT ; 
⇒ de nous aider à communiquer aux jeunes de nos écoles les principaux objectifs de notre 

association qui sont l’ouverture d’esprit vers d’autres cultures, la diffusions des idées 
européennes, le respect de l’autre, de ses idées et convictions pour construire un monde encore 
plus tolérant et pacifique. 
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