
 

Règlement du 1er Concours « Développement Durable » 2010 

Organisé par le Lycée Français Colegio Francia 

Article 1 - Objet du concours 
Le Lycée Français « Colegio Francia » organise la première édition du concours sur le développement durable qui se 

déroulera du 04/02/2010 au 16/04/2010 inclus. Le thème de ce concours porte sur : "Améliorer la qualité de vie au 

Colegio Francia par un développement durable".  

Il s’agit pour chaque équipe de présenter une idée ou une action simple et concrète qui permettrait d’améliorer la 
qualité de vie au « Colegio Francia » tout en respectant l’environnement. 

Article 2 - Eligibilité des travaux  
Le concours est ouvert à tous les élèves, de la sixième à la Terminale de la section française ou Septimo Grado à 

Segundo año diversificado de la section vénézuelienne du Colegio Francia. La participation doit se faire par équipe de 2  

personnes. Les équipes concurrentes devront mentionner dans leur dossier les noms, prénoms et classe de chaque 

participant. Les participants devront remettre leur dossier avant le 16/04/2010  inclus sous forme  électronique (format 

Word, Pdf, Powerpoint ou Html).  

Le dossier sera accompagné d’un résumé de quelques lignes ainsi que d’une affiche représentant le projet proposé.  

Article 3 - Dépôt des candidatures  
Les participants devront s’inscrire auprès de M. Jalenques ou M. Armesto (professeurs de Sciences de la Vie et de la 

Terre) ou de la Vie Scolaire. 

La date limite de clôture pour le dépôt des candidatures est fixée au 16 Avril 2010.  

La candidature devient effective à réception de l’ensemble du dossier (dossier électronique, affiche, fiche résumé).  

Article 4 - Déroulement du concours  
La remise des prix aura lieu le Vendredi 30 Avril 2010 à la fin de la Quinzaine de la santé. La qualité de 

l’environnement est une composante essentielle à la santé des individus. 

Le Colegio Francia diffusera sur son site et tous autres supports relatifs au concours les noms de tous les candidats 

participants.  

Article 5 - Dotation  
Les lauréats se verront attribuer des dotations de la part des organisateurs du concours.  

Les 3 gagnants seront déterminés par un jury en fonction des critères de sélection suivants : 

-       Contribution réelle et effective  à l’amélioration de la qualité de vie au Colegio Francia par un développement 

durable 

- Faisabilité du projet  (Degré d’aboutissement du projet, Coût global de réalisation …) 

-  Caractère innovant du projet  

- Qualité du dossier électronique et de l’affiche  

Article 6 - Jury  
Le jury sera composé de professeurs, de parents d’élèves nommés par les organisateurs, de personnels de l’ambassade de 

France et d’entreprises françaises partenaires. Le jury examinera chacun des dossiers reçus. Les décisions du jury ne 

peuvent faire l’objet d’aucune contestation et n’ont pas à être motivées.  

Article 7 - Acceptation du règlement  
Le dépôt de candidature à ce concours vaut acceptation du présent règlement.  

Article 8 - Utilisation des travaux de recherche  
Les travaux des équipes participantes pourront être utilisés et mis en application par la future commission 

« Développement durable ».  

Article 9 - Droit à l’image  
Les événements liés au déroulement et aux manifestations du Concours  Développement Durable feront l’objet de 

médiatisation par l’écrit, y compris numérique, l’image et la parole. La participation au Concours emporte acceptation 

du présent règlement et spécialement autorisation d’utilisation des noms cités et des images pour les besoins de la 

relation des événements du Concours Développement Durable.  


