07/06/2018

Faites Equipes ! - ac-rennes.fr
ÉLÈVES / ÉTUDIANTS

PARENTS

PERSONNELS

PARTENAIRES

STATISTIQUES

PRESSE

OK

Entrez votre recherche ici
Retrouvez toute l'information sur le site education.gouv.fr

ACADÉMIE

ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE

ORIENTATION-FORMATION

EXAMENS-CONCOURS

ACTIONS ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES

Accueil > Actions éducatives et pédagogiques > Education aux médias > Concours

Concours
S'INFORMER, NOUS
CONTACTER

PARTAGER CETTE PAGE

Faites Equipes !
Éducation aux médias

Contact

Annuaires

Toutatice

Calendrier
scolaire

Twitter

Web TV

Mag'en
Ligne

Flux RSS

B.O.

Logos officiels

Pour la 3ème année consécutive, le CLEMI Bretagne organise le concours « Faites
Equipes ! », un dispositif original d’éducation aux médias. Ce concours propose
un parcours citoyen, médiatique et sportif à des élèves de 3ème et de seconde en
les invitant à analyser puis à produire des informations sportives. Le Tour de
Bretagne Cycliste est partenaire de l’opération et il accueillera cette année les
élèves sur l’arrivée d’étape à Scaer (Finistère)
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Un triple challenge
Chaque classe est encadrée par une équipe pluridisciplinaire d’enseignants et doit
relever trois défis :
Un challenge culturel avec cinq quizz variés à compléter en classe (février)
Un challenge journalistique avec la production d’articles et d’un reportage audio (mars)
Un challenge médiatique et sportif avec la couverture d’une étape du Tour (en avril)

L’édition 2017 fait escale à Scaer
Cette année, les élèves sont invités à assister à l’arrivée d’étape à Scaer dans le
Finistère.
C’est l’occasion pour eux d’appréhender la performance des coureurs tout en
découvrant les coulisses et la logistique du Tour de Bretagne Cycliste.

Calendrier 2017
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Mo)
Règlement Faites Equipes
2017.pdf
Couponréponse 2017

Ouverture des inscriptions : 12 décembre 2016
Clôture des inscriptions : 11 janvier 2017
Journées de formation : 9 et 10 février 2017
1er Challenge (quizz à compléter en classe) : 14 mars 2017
2ème Challenge (reportages écrits et audio) : 4 avril 2017
3ème Challenge (arrivée d’étape à Scaer) : 27 avril 2017
Remise des prix : Début Juin 2017

.

Pour participer
Le concours est ouvert à tous les élèves de 3ème et de seconde (de l’enseignement général, technologique et professionnel)
scolarisés dans les établissements publics ou privés.
Pour participer, il suffit de remplir le bulletin d’inscription cijoint 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 10503
35705 Rennes Cedex 7
clemi.bretagne@acrennes.fr
Archive photo
Arrivée du Tour de Bretagne à Treffléan, le 29 avril 2016 : les élèves assistent à l’arrivée de l’étape et les lauréats montent sur le
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podium du Tour en présence du recteur Thierry Terret.

Tweets de @acrennes
Académie de Rennes
a retweeté
La FT Rennes St Malo
@LaFTRSM
Cet après-midi à @LaFTRSM
: présentation des projets
lauréats issus de
l’#orienthackathon2018 !
toutatice.fr/portail/cms/ha…
#innovation #hackathon
#avenir

21 h
Académie de Rennes
a retweeté
CLEMI
@LeCLEMI
Remise des Prix du concours
de médias scolaires
Intégrer

Voir sur Twitter

Mise à jour : février 2017.
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