Règlement de l’opération

CONCOURS FAITES EQUIPES !
Edition 2016-2017
Le CLEMI Bretagne (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) et
le Tour de Bretagne Cycliste proposent aux élèves et aux enseignants de l’Académie de
Rennes de participer au concours «Faites Equipes !».
Ce concours invite les élèves de 3ème et de seconde à suivre un parcours citoyen,
médiatique et sportif, à l’occasion d’un évènement sportif régional.

Objectifs :





Décrypter et produire de l'information écrite et audio-visuelle en relation avec le
sport et en collaboration avec des professionnels des médias
Développer une meilleure connaissance des usages médiatiques
Connaître et participer à une manifestation sportive de proximité en collaboration
avec le Tour de Bretagne Cycliste
Connaître un sport dans tous ses états (histoire, physiologie, techniques…)
Développer des compétences citoyennes (à travers les valeurs du sport et la
découverte d’un évènement local)

Qui peut participer ?
L’opération « Faites Equipes !» est ouverte à tous les élèves de 3ème et de seconde (de
l’enseignement général, technologique et professionnel) scolarisés dans des
établissements publics et privés.

Comment participer ?
Les professeurs s’inscrivent en renvoyant pour le 11 janvier 2017 au plus tard le bulletin
d’inscription au CLEMI Bretagne. Coupon réponse téléchargeable sur le site du CLEMI
Bretagne à la page «Faites Equipes !».

Quelle (s) production (s) ?
Plusieurs types de travaux sont attendus :
 Une recherche documentaire à partir d’un corpus proposé par le CLEMI Bretagne
afin de compléter des quizz en classe.
 La production d’articles écrits et d’un reportage audio, après avoir analysé
quelques articles et reportages de la presse sportive.
 La réalisation d’une page web comprenant au moins un ou deux articles écrits et
un reportage audio ou vidéo, à l’issue de l’arrivée d’une étape du Tour à laquelle
les élèves vont assister.
 La participation à une course cycliste regroupant des élèves volontaires issus de
chacune des classes inscrites.

La variété du travail proposé permet de mettre en place un parcours pédagogique
différencié et doit favoriser le travail en groupes. Le succès de l’opération repose aussi
sur la constitution d’équipes pluridisciplinaires d’enseignants.

Quel accompagnement ?
Deux journées de formation sont proposées aux professeurs inscrits. Elles se dérouleront
les 9 et 10 février 2017 au Lycée professionnel Jean Jaurès à Rennes, en présence des
organisateurs du Tour de Bretagne et des médias partenaires.

Quel calendrier ?







Clôture des inscriptions :
Journées de formation :
1er Challenge culturel :
2ème Challenge journalistique :
3ème Challenge médiatique :
Remise des prix :

11 janvier 2017
9 et 10 février 2017
14 mars 2017
4 avril 2017
27 avril 2017 à Scaer (Finistère)
Fin mai-début juin 2017

Composition du Jury
Le Jury regroupe des représentants du CLEMI Bretagne, du Tour de Bretagne Cycliste et
des médias régionaux. Il se réunit après chaque Challenge pour évaluer les productions
des élèves et attribuer des points à chacune des classes inscrites.
Les lauréats des deux premiers challenges (ainsi que l’établissement vainqueur de la
course entre élèves) seront distingués sur le podium du Tour de Bretagne, le 27 avril
2017 lors de l’arrivée du Tour à Scaer (Finistère). Puis la production médiatique réalisée
le 27 avril 2017 sera analysée et notée par le jury. Le cumul des points permettra ensuite
de désigner le vainqueur final de l’édition 2017 de « Faites Equipes ! » qui sera distingué
lors d’une remise des prix début Juin 2017.
Pour participer, il suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et de l’adresser par mail
ou par voie postale, au plus tard le 11 janvier 2017 à l’adresse suivante :
CLEMI Bretagne
Rectorat
96 rue d’Antrain - CS 1050335705 Rennes Cedex 7
clemi.bretagne@ac-rennes.fr

