CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
Le CESC, Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté, organise un concours
de photographie amateur ouvert à tous les élèves des lycées Porte de Normandie.
L’exposition qui sera réalisée avec ces photos fera partie du grand projet CESC de
cette année scolaire consacré à la promotion de l’égalité et de la mixité entre les filles
et les garçons.

REGLEMENT DU CONCOURS
1- La photo (numérique) devra être enregistrée, dans la mesure du possible, sur clé
USB ou tirée (argentique) au format 20x30 ou A5 en couleur ou en noir et blanc et
devra illustrer le thème suivant :

« Le mélange des genres : du féminin et du masculin »
2- Une photo maximum par élève participant. Elle devra être remise au bureau des
conseillères principales d'éducation du LGT avant le 20 janvier 2015. Le participant
signera alors un bulletin d'inscription. La personne inscrite au concours donne le droit
à l'organisateur d'utiliser librement sa photo sur différents supports (exposition,
affiche, carte postale, site du Lycée, etc.) et de la reproduire.
3- Les photos sélectionnées seront exposées du 20 au 27 mars 2015 dans la salle
du foyer. Elles seront ensuite exposées dans d'autres lieux de l'établissement.
4-Jury et évaluation :
Le jury est formé des membres du Conseil de la Vie Lycéenne. Il sélectionnera les
photos retenues pour l’exposition et établira un classement pour les 3 premières,
dont les auteurs seront récompensés (entrée Center Parcs, bon d’achat et places de
cinéma).
Un prix spécial « jury des enfants » sera décerné à la photographie préférée des
élèves de grande section maternelle de l'école Croix-Saint-Pierre à Verneuil. Le
gagnant sera récompensé.

A l'exception du prix spécial des enfants, les photographies seront évaluées sur les
critères suivants :
1) Respect du thème imposé
2) Originalité (créativité, recherche, etc.)
3) Technique (cadrage, composition, lumière)
4) Impact (attraction)
5) Impression générale

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Mme Leroy ou
Mme Bé, CPE.

Bulletin de participation : Nom :
Prénom :
Classe :
Tél et/ou courriel :

Je soussigné(e),........................................., déclare avoir pris connaissance du
règlement du concours et en accepter tous les termes.

Fait à Verneuil le ….....................
Signature :

