AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DES LYCEES ET COLLÈGES CLEMENCEAU
ET JULES VERNE DE NANTES
Reconnue d’utilité publique (11 mai 1889)
Siège social : 1 rue Georges Clemenceau 44000 Nantes

CONCOURS DE CRÉATIVITÉ & INITIATIVE

PRIX « ÉTINCELLE 2014 »
RÉGLEMENT DU CONCOURS
. Article 1
Dans le cadre de son action traditionnelle de soutien matériel et pédagogique aux lycéens des lycées
Clemenceau et Jules Verne de Nantes, l'Amicale des anciens élèves organise pour la troisième année
un concours de créativité & initiative identifié sous le libellé :

PRIX « ÉTINCELLE 2014 »
L’incipit en est :

Au commencement était l’étincelle…

. Article 2
Placé cette année sous le patronage de Monsieur le Recteur d’Académie, ce concours est ouvert à tous
les collégiens, lycéens et étudiants des lycées Clemenceau et Jules Verne de Nantes au cours de
l’année scolaire 2013-2014.
. Article 3
Par l’attribution de bourses d’encouragement pour un montant total annuel de 3000 €, il s’agit de
récompenser des initiatives et/ou des projets innovants menés en solo, ou en petites équipes.
Le but est en effet de faire surgir, soutenir et valoriser l’amorce de passions fortes et remarquables,
mais non encore tout à fait écloses.
Par exemple, dans les domaines suivants : écriture, arts plastiques, musique, audio-visuel,
photographie, sports, sciences appliquées, recherches historiques, voyages, aventure technologique,
divertissements, engagement citoyen ou humanitaires…
La subjectivité et l’audace sont forcément requis.
. Article 4
La participation au concours est gratuite.
. Article 5
Pour recevoir sa fiche d’inscription, il suffit d’en faire la demande auprès du secrétariat du concours,
par courriel (contact@levieuxbahut.com) ou bien par téléphone (06 60 69 39 45).
Nota : pour les mineurs, l’autorisation parentale est requise.
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Date limite de dépôt des fiches d’inscription : 31 DÉCEMBRE 2013
A effectuer par courrier postal ou électronique :
Amicale des anciens élèves des lycées Clemenceau & Jules Verne de Nantes
PRIX ÉTINCELLE 2014
1, rue Georges Clemenceau
BP 74205 44042 Nantes CEDEX 01
Courriel : contact@levieuxbahut.com
Site : http://www.levieuxbahut.com
Renseignements téléphoniques au 06 60 69 39 45
. Article 6
Date limite de présentation finalisée des projets ou réalisations : 15 AVRIL 2014
. Article 7
Le jury du concours (composition adressée sur demande) est constitué de « jeunes anciens » élèves des
lycées Clemenceau & Jules Verne, de personnalités des arts et de la culture, de membres de la
communauté enseignante et éducative des lycées Clemenceau et Jules Verne, d’administrateurs et de
membres de l’Amicale.
. Article 8
Il appartiendra aux concurrent(e)s d’intégrer le fait de la dispersion géographique des membres du
jury, et par conséquent de choisir pour la présentation de leurs productions des supports numériques ad
hoc et standard permettant leur transmissibilité.
. Article 9
Cette année, la remise publique des prix aura lieu au Lycée JULES VERNE le 17 MAI 2014
Un palmarès sera publié. Les œuvres et projets primés, tout en demeurant la propriété de leurs auteurs,
seront libres de droit de citation pour l’Amicale des anciens élèves durant une période d’un an.
. Article 10
Le jury est souverain. La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent
règlement, lequel fait l’objet d’un dépôt auprès des chefs d’établissement Madame la Proviseure des
lycée Clemenceau et Jules Verne de Nantes, soit respectivement :
Madame Corinne RAGUIDEAU et Monsieur Hervé DOUAGLIN
Nantes, le 7 novembre 2013
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