CONCOURS
DECOUVRE LES METIERS DU BÂTIMENT

RENSEIGNE-TOI, IMAGINE ET CREE
LE BUT, SORTIR UNE VIDEO QUI TE RESSEMBLE SUR UN
THEME TOUCHANT UN METIER DU BATIMENT

A TOI DE JOUER !
Organise par la confrerie du batiment

La Confrérie du Bâtiment, qu'est-ce que c'est?
La Confrérie réunit environ 80 membres qui représentent des entreprises actives
dans le secteur de la construction et qui sont implantées dans le Nord Vaudois.
Que devez-vous faire pour participer au concours?
Vous êtes un élève de 9, 10 ou 11ème année des Collèges de ES De Felice, ES LéonMichaud, EPS Chavornay, EPS Yvonand, EPS Sainte-Croix et EPS Grandson, avec
une imagination débordante et souhaitez nous exposer votre maîtrise des
applications vidéos. Vous devrez nous remettre une vidéo de 3 à 5 minutes qui
nous présente un métier du bâtiment et de la construction de façon humoristique,
historique ou au gré de votre imagination.
Comment vous y inscrire?
Les participants au concours s'inscrivent sur notre site internet sous la rubrique
"Concours". Il y a deux catégories d'inscriptions, en classe (minimum 3 élèves) ou
individuel. Vous recevrez ensuite un mail de confirmation avec un lien que vous
devrez utiliser pour nous transmettre vos vidéos.
Si vous participez dans la catégorie en classe, que pouvez-vous gagner?
Les prix suivants seront versés en faveur de votre classe pour votre camps de fin
d'année :
1er Prix : CHF 1'500.2ème Prix : CHF 1'000.3ème Prix : CHF 500.Si vous participez dans la catégorie individuelle, que pouvez-vous gagner?
1er Prix : Un ordinateur portable valeur env. 700.2ème Prix : Une tablette tactile valeur env. 400.3ème Prix : Une montre valeur env 200.Les critères de sélection de notre Jury :
Qualité / Originalité / Contenu
Les délais :
L'inscription sur notre site se fait du 1er septembre au 15 décembre 2018. Le
dépôt des vidéos se fera au plus tard le 12 mars 2019. La remise des prix et les
gagnants seront présentés au comptoir du Nord Vaudois en avril 2019.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la réalisation de vos chefs
d'œuvres et nous nous réjouissons de découvrir vos vidéos!

