
 
 

Du 1
er
 octobre au 1

er
 décembre 2015 

Participe au  

Grand Concours de Vidéos 
  

« Filme ton 

Lycée ! » 
 

                    
 
 

…Et tente  

de remporter  

un prix lors du 

Festival du Cinéma 

de Saint –Gabriel 
 
 

qui aura lieu le                                                     
vendredi  

18 décembre 
          

 

 

 

 
 

Règlement du Concours « Filme ton Lycée ! » 
 

 
 Les participants au concours « Filme ton Lycée ! » s’engagent à se conformer 

au règlement suivant. 
 

 Le concours se déroule du 1
er
 octobre au 1

er
 décembre 2015. 

 

 Le concours s’adresse aux élèves et aux adultes du lycée Saint-Gabriel. 

Les buts visés par ce concours sont les suivants : valoriser la créativité et 

l'inventivité des participants ; donner aux lycéens la possibilité de parler à d'autres 

jeunes de leur établissement. 
 

 Les différentes équipes qui se constitueront désigneront un capitaine d’équipe. 
 

 A titre d’exemples (non exhaustifs), voici des thèmes dont les participants 

peuvent s’inspirer pour imaginer leur scénario : « mon internat », « ma journée au 

lycée », « ma série », « les sports au lycée », « les enseignements d'exploration », 

« les options », « les Activités Interdisciplinaires », « le projet technologique », 

« les TPE », « les ateliers », etc… 
 

 Le concours consiste à effectuer un tournage de fiction et/ou documentaire, avec 

ou sans interview, avec bande-son (fond sonore ou son direct). 
 

 Les participants qui le souhaitent pourront bénéficier d’ateliers proposés par 

Mme PEYRE, pour les aider à la réalisation et au montage. 
 

 Les participants ne filment personne (élèves ou adultes) sans avoir au préalable 

obtenu son autorisation. Ils ont la possibilité de filmer en cours à condition d’avoir 

l’autorisation des élèves et de l’adulte. 
 

 La vulgarité est à proscrire. 
 

 La durée de la vidéo doit être comprise entre 1 et 3 minutes. Un générique de fin 

est fortement recommandé, avec le nom des réalisateurs et des participants. 
 

 La remise des vidéos achevées se fait au format mp4 à Mme PEYRE sur clé 

USB pour le 1er décembre au plus tard. Sur la clé USB, le nom du fichier mp4 

devra comporter le nom du capitaine d’équipe ; tout film anonyme sera rejeté. 
 

 Les participants acceptent que leur film soit utilisé par le lycée dans sa 

communication interne et externe. 
 

 Le vendredi 18 décembre 2015 après-midi, les films seront visionnés par les 

élèves et les adultes du lycée, lors du 1
er
 Festival du Cinéma de Saint-Gabriel. Un 

jury, constitué d’adultes du lycée et qui se sera réuni au préalable, attribuera des 

prix aux meilleurs films, selon diverses catégories. Jusqu’à cette date, les 

participants s’engagent à ne pas dévoiler à leurs camarades le contenu de leurs 

vidéos. 


