Projet LEONARDO transfert d’innovation
“Co-building a good guidance”
2013-2015
Concours international
« Steps to my future »
Règlement

1. introduction
Les apprenant-es de chaque partenaire, en coopération avec les équipes pédagogiques créent une
production telle qu’une vidéo ou une présentation animée (PPT) afin de décrire un métier, une
profession dans un secteur particulier.
L’utilisation des arts visuels comme moyen d’expression permet de créer ainsi une production
innovante ;
Toutes les productions pourront être utilisées par tous les partenaires du projet dans les activités
liées au thème de l'orientation et de l'accompagnement.
2. Contenu
Les apprenant-es travaillent en collaboration avec les équipes éducative et les personnels en
charge de l'orientation et ou de l'insertion.
Ils utilisent les moyens d'expression visuels. Ils s’expriment pour décrire leur future carrière
professionnelle.
3. Date limite de dépôt des travaux :
Les apprenant-es doivent avoir terminé leurs productions au maximum le 31 Mars 2015
4. conditions d’éligibilité
Ces conditions sont obligatoires. Leur non respect est éliminatoire.
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LOGOS obligatoires : Chaque production doit présenter le LOGO européen de formation tout au
long de la vie ainsi que le logo du réseau insertion-égalité, de Sup agro Florac, du Ministère en
charge de l’agriculture (MAAF) et de celui de l’établissement concerné.
Pour les logos : http://www.goodguidance.eu/img/logos_50.zip (avant d’ouvrir, télécharger, et faire
extraire et choisir l’emplacement pour l’enregistrement)
Chaque production doit avoir la phrase suivante au debut ou à la fin (dans la production):
The project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.
Chaque production doit avoir une description du métier dans la langue maternelle ET en anglais
Chaque production doivent être faite par un groupe d’apprenant-es (de 2 à classe entière)
La durée de chaque production ne doit pas excéder 3 minutes
Chaque production doit avoir une musique soit créée pour l’occasion soit une musique libre de
droits
Chaque production doit être en anglais ou comprendre des sous titres ou bulles en anglais afin que
les messages soient compris par toutes et tous en Europe. Si le produit est en anglais, il est
nécessaire d'avoir des sous-titres dans la langue maternelle.
5. critères d'évaluation
Chaque critère d’évaluation sera évalué par le jury avec une note de 1 à 5.
5.1 : critères d’évaluation par l’établissement
a. motivation
b. participation
5.2 : critères d’évaluation pour le concours (inter) national
c. contenu de la production : adéquation avec le métier réel
d. clarté du message : est ce compréhensible
e. intérêt suscité chez celui ou celle qui regarde la production
Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et
la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informat ions qui y sont contenues.

f. créativité
g. esthétique
h : transférabilité dans d'autres contextes, le groupe cible différente, d'autres pays, des
événements
i. description sans discrimination : pas de stéréotypes
6. votes
La somme des points obtenus pour chaque critère donnera la note finale, celui qui aura le plus de
points gagne le concours,
7. le jury
La sélection des lauréats du concours (inter)national sera effectué par un jury (inter)national,
composé d'enseignant-es, de personnes en charge de l« orientation » (au moins 3 personnes
impliquées dans le projet) et élèves (au moins 2 apprenant-es non impliqué-es dans le projet de
chaque partenaire.
Le jury doit être d'un nombre impair. En effet en cas d’égalité de points entre 2 productions, le jury
votera à nouveau pour les départager.
Il y aura une ou deux équipes lauréates par partenaire et une ou deux équipes lauréates
européennes par année (un prix pour les jeunes en situation de handicap et un pour les autres
apprenant-es).
8. prix
Chaque participant des équipes lauréates recevra un certificat officiel « GoodGuidance »
Il y aura un prix pour les jeunes en situation de handicap et un prix pour les autres apprenant-es.
Les lauréats au niveau national auront un prix :
‐

exemple pour les pays bas une journée découverte d’une entreprise partenaire de leur
secteur d’activité avec un repas et une séance cinéma à la fin de la journée.

‐

Exemple pour l’Italie : une journée découverte d’une entreprise partenaire de leur secteur
d’activité

Pour la France : journée découverte d’une entreprise ? D’un salon professionnel ? En lien avec le
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9. règles de publication des productions
Mettre la production sur le Youtube Channel « goodguidance »
‐

mettre en ANGLAIS dans le nom de la production : le nom du métier décrit et le titre de la
production : exemple « Gardener, create a wonder in the garden »

‐

la description du métier en maximum 30 mots dans la langue maternelle ET en anglais

‐

la description doit aussi comprendre la phrase suivante (en plus des 30 mots) La vidéo a été
faite par les apprenant-es dans le cadre du projet LEONARDO transfert d’innovation « Cobuilding a good guidance ». Le projet a été subventionné par la commission européenne..
Cette publication reflète seulement le point de vue des auteurs et la Commission ne peut
être tenue responsable d'aucune utilisation qui peut être faite des informations contenues

‐

La description doit comprendre également le nom du pays , le nom de l’établissement et les
coordonnées d’une personne de contact dans l’établissement concerné afin de donner toute
information utile aux personnes visionnant la production ( exemple : (i.e. Italy, Istituto
Istruzione Secondaria Superiore “Cesare Pavese”, 12051, Alba (CN), www.cesarepavese.it,
Contact person: Carlo Rossi, tel. +390173222222, e-mail: info@cesarepavese.it )

‐

Un sous titre dans la langue maternelle du partenaire si la description est faite en anglais.

Contacts :
‐

National : anne.giraudel@educagri.fr

‐

Bourgogne : jerome.fontaine@educagri.fr

‐

Champagne Ardenne : christophe.pinel@educagri.fr

‐

Centre : claire.coulanges@educagri.fr

‐

Ile de France : marie-Laure.weber@educagri.fr

‐

Pays de Loire : anne.jegou@educagri.fr

‐

Poitou-Charentes : genevieve.guillot@educagri.fr
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