
 

 

 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

« PRÉSENTE TA SPÉ / FILIÈRE » 

 

Dans le cadre ses Journées Portes Ouvertes virtuelles 2021, un concours ayant pour support la vidéo et pour 

thème « Présente ta Spé / Filière » est organisé au sein du lycée Daris Milhaud du Kremlin-Bicêtre. 

 

Article 1 : objet du concours 
Les élèves devront proposer une vidéo d’1 minute et 30 secondes maximum pour présenter une spécialité 
d’enseignement ou leur filière.  

Ces vidéos seront utilisées pour présenter la filière ou les spécialités lors des JPO virtuels du lycée le samedi 29 
mars 2021.  

Parmi celles-ci,7 seront récompensées. 

Le concours prévoit 7 catégories : 

1. STMG  

2. ST2S 

3. ASSP/AS/AP 

4. VENTE-COMMERCE-ACCUEIL 

5. EDS 

6. BTS 

7.   Options/Erasmus/Tremplin/SciencesPo 

 

Une vidéo lauréate sera sélectionnée pour chacune des catégories. 

 

Article 2 : calendrier 

Les vidéos devront être transmises via l'application poste-fichiers de l'ENT Monlycee.net à leurs professeurs 

avant le vendredi 12 mars 2021 à 15h00. En cas de difficulté d'envoi, écrire à info@ldm94.fr. 

Les lauréats seront désignés par les professeurs dans chaque catégorie avant le vendredi 19 mars 2021 à 

15h00.  

La publication des résultats sera faite par la direction sur le site du lycée le samedi 27 mars 2021 lors des JPO. 

 

Article 3 : conditions de participation 

Le concours s’inscrit dans le respect des valeurs du règlement intérieur et de la charte informatique du lycée : 

tolérance, respect d’autrui dans sa personne et ses convictions. 

Pour participer, l’élève doit respecter les conditions suivantes : 

- Participer à titre individuel, les vidéos collectives ne seront pas retenues 



- Accepter, compléter et renvoyer avec la vidéo l’autorisation du droit à l’image mise en annexe. Si l’élève 

est majeur, il est autorisé à la signer lui-même. S’il est mineur, l’autorisation doit être complétée par le 

représentant légal. 

- Fournir une vidéo réalisée par l’élève selon les conditions de l’article 2 et article 4.  

 

Article 4 : contenu de la vidéo 

La vidéo doit présenter votre filière ou une de vos spécialités. Elle doit obligatoirement contenir les trois éléments 

suivants : 

- Qu’y apprend-on ? 

- Quel temps de travail nécessaire ? 

- Ce que tu as aimé le plus ? ce que tu as aimé le moins ? 

Vous pouvez bien sûr ajouter des sujets dans le respect du règlement du concours. 

 

Nous vous conseillons d’écrire votre intervention plutôt que d’improviser, de stabiliser l’image pour une prise vue 

optimale. 

 

Article 5 : engagement 

L’élève qui participe s’engage à céder les droits de sa vidéo au lycée Darius Milhaud pour un usage de 

communication comme indiqué dans le formulaire du droit à l’image mis en annexe du présent règlement et 

accepté par l’élève ou ses représentants légaux. 

 

Article 6 : délibération 

Les vidéos lauréates seront choisies par les professeurs sous la responsabilité des coordonnateurs de discipline.  

Les professeurs pourront éliminer du concours toute vidéo qui ne se conformera pas au présent règlement. 

 

Article 7 : les récompenses 
 

Le lauréat de chaque catégorie remportera un chèque cadeau de 100€ à utiliser dans la plupart des grandes 
enseignes. Le jury dispose donc de 7 chèques-cadeaux de 100€. 

La publication des résultats sera faite par la direction sur le site du lycée le samedi 27 mars 2021 lors des JPO. 

 

 

Fait au Kremlin-Bicêtre, 

Pour le comité de pilotage des JPO 2021. 

Le Proviseur 

 



Autorisation de droit à l'image et voix pour un-e majeur-e 
  

 
 
 
 

Lycée Darius Milhaud 
60 Rue du professeur Bergonié  

94270 Le Kremlin Bicêtre 

Objet : Autorisation de publier des images vidéos et la voix  

Je, soussignée, Nom :……………………………Prénom:…………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :………………………………………..Ville :…………………………………………………. 
Pays :…………………………………………………. 
tél :……………………………………………………. 
email :………………………………………………@................................... 
 
 Autorise, à titre gratuit Lycée Darius Milhaud 

à utiliser mon image et ma voix dans la vidéo faite dans le cadre du concours 
« Présente ta spé / filière ». 

Cette vidéo sera utilisée sur le site Internet du lycée pour un période n’excédant pas 
10 ans à compter de la présente autorisation. 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à  
Lycée Darius Milhaud 

60 Rue du professeur Bergonié  
94270 Le Kremlin Bicêtre 

 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que 
ses représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève 
de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait 
survenir lors de la reproduction. 
 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation 
est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement 
mentionnés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon 
propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
 
Fait à …………………………………… Le ……………………….. 
 
Signature de l’élève :                                  Signature du représentant légal : 



Autorisation de droit à l'image et voix pour un-e mineur-e 
  

 
 
 
 

Lycée Darius Milhaud 
60 Rue du professeur Bergonié  

94270 Le Kremlin Bicêtre 

Objet : Autorisation de publier des images vidéos et voix d’un-e mineur-e 

Je, soussignée, (nom du parent/tuteur légal)  

Nom :……………………………Prénom:…………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :………………………………………..Ville :…………………………………………………. 
Pays :…………………………………………………. 
tél :……………………………………………………. 
email :………………………………………………@................................... 
 
 Autorise, à titre gratuit Lycée Darius Milhaud 

à utiliser l’image et la voix de ………………………………......        (Nom de l’enfant 
filmé.e) dans la vidéo faite dans le cadre du concours « Présente ta spé / filière ». 

Cette vidéo sera utilisée sur le site Internet du lycée pour un période n’excédant pas 
10 ans à compter de la présente autorisation. 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à  
Lycée Darius Milhaud 

60 Rue du professeur Bergonié  
94270 Le Kremlin Bicêtre 

 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que 
ses représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève 
de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait 
survenir lors de la reproduction. 
 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation 
est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement 
mentionnés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon 
propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
 
Fait à …………………………………… Le ……………………….. 
 
Signature de l’élève :                                  Signature du représentant légal : 
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