
CONCOURS 
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Plus d’info sur le site du lycée 

Décembre 2019 – 14 février 2020 



Conditions générales  

Le concours est gratuit et ouvert à tous les élèves du lycée PRO. 

Ce concours a pour but de montrer la diversité des formations professionnelles 
du lycée CURIE-COROT par des photos en couleur d’élève(s) en activités ou 
situations dans leur atelier. 

Sont acceptées les photos issues uniquement de smartphone réalisées par des 
élèves. 

Seule la transmission d’un fichier numérique du cliché sera acceptée. 

Les photos ne doivent pas être recadrées, retouchées ou améliorées. 

Chaque participant doit adresser sa photo à son professeur référent avant la 
date limite de clôture du concours. 

Règlement  

Chaque élève de formation professionnel peut participer au concours. 

Chaque participant doit se porter candidat auprès de son professeur référent 
pour ce concours dans sa formation (2nde / 1ere / Term). 

Seuls les participants déclarés en date du 6 janvier 2020 peuvent concourir ! 

Chaque participant devra proposer UNE SEULE photo de son choix réalisé avec 
son smartphone. 

Cette photo devra  

 être prise dans l’atelier professionnel du participant. 

 faire apparaitre un équipement ou une situation de sa formation. 

 faire intégrer un élève en entier ou partie sans qu’il puisse être 
reconnu. 

L’utilisation du smartphone ne sera utilisée que sur « autorisation » du 
professeur de la formation. 

 

Le participant s’engage à céder le droit à l’image de la photo qu’il transmet 
dans le cadre du concours. Ces photos pourront être utilisées par le lycée dans 
la cadre d’actions promotionnelles. 

 

 

 



Calendrier prévisionnel  

 Ouverture du concours – Décembre 2019 
 Date limite de remise des photos – 14 février 2020 
 Présélection des 3 photos  – pour le 6 mars 2020 
 Jury – 1ere quinzaine de mars 
 Exposition – 14 mars 

Présélection  

Dans chaque formation (2nde / 1ere / Term), tous les élèves se réuniront pour 
sélectionner les 3 photos finalistes sous la directive du professeur référent du 
concours. 

La présélection devra être transmise pour le vendredi 6 mars au jury au 

format JPG par le professeur référent de chaque formation à une adresse 

mail fourni ultérieurement. 

Chaque photo devra être renommée par le nom de sa formation et le nom du 
candidat. 

 Ex : pour le candidat DUPONT Lucas en TU            TU_DUPONTLUCAS.JPG 

 Jury  

Le jury sera composé du proviseur, de professeurs référents et d’élèves du 
lycée CURIE-COROT. 

Le jury accordera une grande importance à l'originalité du sujet et à la 
spontanéité des images, et portera une attention toute particulière au respect 
de l’authenticité de la situation d’activité proposée. 

Le jury se réunira la 1ere quinzaine de mars pour délibérer. 

Le jury choisira la meilleure photo parmi les 3 photos présélectionnée par 
formation. 

 

 Exposition 

Les photos sélectionnées seront imprimées et exposées dans une « galerie 
éphémère » lors de la PO du lycée. 

Récompense 

Les élèves vainqueurs du concours seront récompensés. 

 



 

 

Concours photo 2019 

Formation (2nde/1er/Term) :   …………………………………………………………….. 

Professeur référent : ………………………………………………………………. 

 

Nom Prénom Classe 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Document à transmettre au Proviseur avant le 1  décembre 


