
 

 
Règlement du concours d’affiches  

« Pour plus de mixité filles-garçons dans les cours de 

récréation au sein des collèges » 

                          

Le conseil départemental des jeunes 64 a décidé d’organiser un concours d’affiches sur le thème du partage de la 

cours de récréation dans les collèges, entre les filles et les garçons. Il aura lieu du 22 mars au 6 avril 2021. 

1/ Conditions de participation : 

 Vous devez être scolarisés au sein d’un collège suivant : collège d’Arzacq, collège Corisande d’Andoins 

(Arthez de Béarn), collège Jean Moulin (Artix), collège Recteur Jean Sarailh (Monein), collège René Forges 

(Serres Castet), collège Vic Bilh (Lembeye) et collège de Morlaas. 

 Vous devrez constituer un binôme fille-garçon d’un même niveau scolaire 

 Vous déposerez vos créations à partir du 22 mars 8h jusqu’au 6 avril 17h. Les affiches qui seront proposées 

après cette date ne seront pas présentées au jury. 

2/ Les affiches devront respecter les critères suivants : 

 Apporter des réponses à la question: Comment favoriser la mixité filles-garçons dans les cours de récréation 

dans les collèges ? 

 Etre réalisées par un binôme fille/garçon, d’un même niveau scolaire 

 Format A3 

 Tout type de création manuelle : peinture, crayons, feutres, collage… 

 Création numérique non autorisée 

 

Les affiches ne respectant pas ces critères seront disqualifiées. 

 

3/ Le jury se tiendra le vendredi 9 avril à 10h, au Parlement de Navarre à Pau. Il sera composé de deux professeurs 

de collège, d’un conseiller départemental 64, d’un principal de collège et d’un binôme de jeunes élus du conseil 

départemental des jeunes 64. 

4/ Le jury votera selon les critères suivants : 

- Les affiches devront respecter les critères mentionnés en point 2 

- Les affiches devront attirer le regard, l’intérêt des collégiens (visuel adapté, sympa…) 

- Les affiches devront représenter un message clair en réponse au thème 

 

 

 

 



5/ Catégories des élèves lauréats : Ils seront désignés après le vote du jury, sur les critères mentionnés au point 4 

2 binômes gagnants en 6e (1ere et 2e place) 

2 binômes gagnants en 5e (1ere et 2e place) 

2 binômes gagnants en 4e (1ere et 2e place) 

2 binômes gagnants en 3e (1ere et 2e place) 

 

6/ Un Collège sera nommé vainqueur par son taux de participation qui sera calculé par rapport au nombre total 

d'élèves dans le collège. 

7/ Remise des prix : Suite à l’annonce des résultats à l’issue du jury, les jeunes élus organisateurs seront chargés de 

remettre les prix dans leurs collèges respectifs. 

8/ En participant à ce concours, vous déclarez et garantissez que votre affiche est une œuvre originale et ne viole 

aucun droit de propriété ou de propriété intellectuelle d’un tiers. Si votre affiche porte atteinte au droit de propriété 

intellectuelle d’une autre personne, vous serez disqualifié.e.s. 

9/ Les élèves participants, autorisent le Département à diffuser leurs nom et prénom, dans le cadre de l’annonce 

des résultats sur les supports de communication du Département, sans que cela leur confère une rémunération ou 

un droit quelconque.   

10/ Toutes les soumissions pourront être utilisées sur le site et les réseaux sociaux du conseil départemental 64. Les 

affiches des gagnants pourront être imprimées à une date ultérieure pour être utilisées en tant que ressources et 

pour sensibiliser les collèges. 

 

La participation à ce concours implique l'acceptation pleine, entière et sans réserve du présent règlement.  

Ce règlement est soumis à la loi française.  Il fait l’objet d’un dépôt dans l’étude de Maîtres Werbrouck, Bertails et 

Fournié, Huissiers de justice à Pau. 

 

 


