
Concours « orientation post-bac » 
 

Règlement 
Le Lycée du Grand Nouméa avec l’appui du CDI propose un Concours d’Affiches (slogan, graphisme) 
et/ou de Vidéos sur le thème du carrefour des formations post-bac qui se tiendra le mardi 30 mai 
2017.  

Objectif:  
L’affiche et/ou la vidéo ont pour objectif de mettre en valeur la journée consacrée à l’information sur 
l’orientation post-bac des élèves de premières et terminales du Lycée. 

Les participants :   
Le participant est une classe, un groupe classe ou un élève du niveau première, terminale ou post-
bac. 

Les productions :  
Chaque participant peut réaliser une affiche ou concevoir une vidéo d’une durée maximum de 3 
minutes, illustrant l’évènement.  
L’affiche doit être de format A3 et doit contenir un slogan et des éléments graphiques. 

Dépôt des productions 
Les participants devront déposer leur production au CDI avant le mercredi 26 avril 2017, date limite 
de participation. La production sera accompagnée de l’identification de ou des auteurs via le billet ci-
joint. 

Diffusion : 
En déposant sa production, chaque participant accepte que les organisateurs du concours utilisent et 
diffusent leurs œuvres par voie d’exposition ou par voie Internet (site du lycée ou portail du CDI ou 
écran d’accueil du réseau). 

Respect du Droit :   
Chaque participant s’engage à respecter le droit à l’image : la production pourra  comporter une 
photo représentant une ou plusieurs personnes identifiables, à la condition que celle-ci ait au 
préalable donné son accord écrit pour la prise de photo et pour son utilisation. Dans le cas de 
personnes mineures, il faut une autorisation parentale écrite. 
Dans le respect du droit d’auteur, chaque participant s’engage à proposer une œuvre originale, 
entièrement réalisée par lui. 

Les récompenses :   
Les prix seront attribués aux 2 productions (affiche et vidéo) qui répondront le mieux à l’objectif du 
concours. 
 
Chaque élève s’engage, en participant à ce concours, à respecter intégralement le présent 
règlement. 
 
 
Vous avez pris connaissance du présent règlement 
Portez la mention « lu et approuvé » et signez 

Nom de l’élève ou de l’étudiant : …………………………………………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

Signature 
 



 

Coupon de participation au concours « Orientation post-bac » 
Classe : ……….. 

Nom du ou des élèves : 

 

 

 

 
 


