
Web review...

Reportage

Interview

Enquete1 
sujet video

15 eleves max + 2 profs
 par equipe 

+

Proprete

ETablissements 
de la filiere 
Proprete

concours
national

Un concours par équipe ouvert à 

l’ensemble des établissements 

dispensant les diplômes 

de la filière Propreté 

Une dizaine de projets retenus par 

un jury 

LLes équipes coachées par des 

professionnels deviennent

les rédactrices et les réalisatrices 

d’un sujet vidéo dans lequel elles  

développent avec leur propre 

regard, une thématique liée à la 

Propreté

Qui ?

& Participez 

Creez 
une redaction 
dans votre 
etablissement au concours national



Quoi ?

Sante & securite au 

Travail

Emploi 

& formation

Handicap

economie & esprit 

d’entreprendre

Proprete, culture 

& civilisation

DEveloppement 

durable

Valorisation 
de la profession & 
metier d’avenir

Idees recues sur les 

metiers de la proprete

Innovation & techniques

de la proprete

Les propositions de sujets devront aborder 

une des 9 thématiques suivantes : 

Un sujet de reportage a choisir 
parmi 9 thematiques Proprete 

Ces sujets vidéo constitueront 

les rubriques d’un Journal Télé 

enregistré en conditions réelles 

bla
bla



Les moyens techniques (caméra, sons ...) et la post production,

à l’exception d’une éventuelle voix off qui serait enregistrée 

par un élève, sont assurés par un prestataire 

6.

5.

4.

2.

3.

1.

professionnel 

de l’audiovisuel

Top départ 

du concours 

et envoi 

du cahier des charges aux 

chefs d’établissement

5  SEPT 2015

Date limite 

de réception 

des dossiers 

de candidature adressés

par les équipes

16 OCT 2015 

avril 2016

Annonce des équipes 

sélectionnées
6 nov 2015

Coaching éditorial 

des équipes sélectionnées 

pour la préparation 

des sujets 

 NOV 2015  
a fev 2016 

Remise des 

prix lors d'une 

grande soirée 

en présence 

de tous les participants 

mars 2016

Enregistrement 

du JT

Top départ 

du concours 

et envoi 

du cahier des charges aux 

chefs d’établissement

Date limite 

de réception 

des dossiers 

de candidature adressés

par les équipes

Annonce des équipes 

sélectionnées

Coaching éditorial 

des équipes sélectionnées 

pour la préparation 

des sujets 

Remise des 

prix lors d'une 

grande soirée 

en présence 

de tous les participants 

Enregistrement 

du JT

Les etapes cles 
du concours

Modalites
du coaching

+ x =
1 coach 1 equipe 3a 4 

seances de coaching
1 sujet

quand & comment ?

(         )



Chèque cad
eau
€€€

La participation 

de chaque jeune sera 

récompensée par

un chèque cadeau.  

Le prix des Entreprises de Proprete

Le prix des partenaires institutionnels

Le prix du public 
(realise d’apres un vote des fans sur Facebook)

A cette occasion, 3 prix seront decernes 

Une grande soirée organisée à Paris* 

la 2ème quinzaine du mois de mars réunira 

tous les participants, les acteurs du monde 

de la Propreté, et des partenaires 

institutionnels au printemps 2016.  
*le transport et l’hébergement des équipes 

sélectionnées sont pris en charge par la FEP

1 grande soiree 
a Paris la 2eme quinzaine du mois de mars 

oU ?



pourquoi ?

Le concours

Un projet innovant

Plus de visibilité 
pour le secteur via le web, 
la presse, les réseaux sociaux

Une action valorisante 
pour les jeunes 
en formation

Une centaine 
d’établissements 
participants

Un projet mobilisateur pour 
tout l’établissement

Une coopération 
et une collaboration
favorisées entre élèves

Un lien renforcé entre
le monde éducatif 
et le monde économique 

Plus de visibilité 
pour le secteur via le web, 
la presse, les réseaux sociaux

Une action valorisante 
pour les jeunes 
en formation

Une centaine 
d’établissements 
participants

Un projet mobilisateur pour 
tout l’établissement

Une coopération 
et une collaboration
favorisées entre élèves

Un lien renforcé entre
le monde éducatif 
et le monde économique 

Besoin d’inspiration ?
Rendez-vous sur 

www.itineraire-proprete.com

Besoin d’infos ?
Rendez-vous sur

www.monde-proprete.com

Jeunes Talents de la Proprete

Mobilisez-nous, mobilisez-vous  

x 100


