
Concours photos dans le cadre des semaines Médias 

 

❖ Objectif : Valoriser les compétences numériques des jeunes autour de la 

photographie et de la post-production photographique. 

 

❖ Matériel : 

- Smartphone 

- Applications photo 

 

❖ Modalités de participation : 

Ce concours est destiné à l’ensemble des apprentis du Campus des Métiers et de l’Artisanat 

37. Pour participer il suffit de respecter les modalités de diffusion et de respecter les thèmes 

proposés pour ce concours. Les participants peuvent choisir de participer à plusieurs thèmes 

mais ne peuvent présenter qu’une seule photo par thème. 

 

❖ Modalités de diffusion : 

Le concours se déroule du 13 Janvier au 31 Janvier 2020. La totalité des photos seront 

imprimées et exposées au foyer à partir du 4 Février jusqu’au 21 Février 2020.  

Via instagram, les participants partageront leur photos sur leur compte en identifiant 

« Campus des métiers 37 » et en indiquant le thème choisi par son #.  

Pour le thème 1 : #refletsemainemedias 

Pour le thème 2 : #avenirsemainemedias 

Pour le thème 3 : #smartphonesemainemedias 

L’équipe d’animation gèrera le tri des photos ainsi que sa diffusion sur écran.  Tous les jeudis 

soirs (à partir du 16 Janvier 2019). 

❖ Modalités du jury : 

Le jury sera constitué de l’équipe d’animation, un membre du copil expo et de 7 apprentis 

volontaires. 

Les critères du jury seront basés sur : 

- Respect des modalités 

- L’originalité de la photo 

- La cohérence de la photo avec le thème choisi 



- La ou les technique(s) utilisées (technique photo, technique retouche) 

Le jury se réunira et choisira un gagnant par thème le jeudi 20 Février 2020. Les résultats 

seront diffusés l’après-midi même. 

Les gagnants se verront offrir un appareil photo Fujifilm instantané d’une valeur de 60 €. 

❖ Thèmes : 

1- Reflets d’apprentis (représentation originale de la vie d’un apprenti) 

2- L’avenir de mon métier (représentation futuriste de votre métier) 

3- Ma vie, mon smartphone (représentation du rôle que peut jouer le smartphone dans 

la vie de tous les jours) 


