
CONCOURS DÉPARTEMENTAL   2021-2022
« L’ÉGALITÉ DES DROITS ENTRE LES FILLES ET LES

GARÇONS, LES FEMMES ET LES HOMMES »

Ar cle 1 – Objet du concours

La Déléga on départementale aux droits des femmes et à l’égalité de la Sarthe, la DSDEN et la
DDEC organisent conjointement un concours in tulé « L’égalité des droits entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes ».

Ce concours a voca on, par la réalisa on de courtes vidéos1*, à illustrer ce qu’est l’égalité des
droits entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes pour les élèves sarthois·e·s.

Il a pour objec f plus général de sensibiliser les élèves aux probléma ques liées aux droits des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes ou entre les filles et les garçons.

Ar cle 2 – Public concerné

Sont admis à concourir tous les élèves des écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées,
I.M.E,  établissements  spécialisés,  de  santé  et  du  médico-social, publics  et  privés,  du
département de la Sarthe, en fonc on des catégories proposées.

5 catégories sont ouvertes : 

- catégorie A : élèves des I.M.E, des établissements spécialisés, de santé et du médico-social. 

- catégorie B : élèves de maternelle

- catégorie C : élèves d’élémentaire

- catégorie D : élèves de collège

- catégorie E : élèves de lycée

La par cipa on au concours doit être collec ve, et mixte. Les jeunes peuvent concourir par
groupe de trois minimum.

1 Voir page 3
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Ar cle 3 – Par cipa on au concours

Le concours est ouvert à compter du jeudi 14 octobre 2021.

La par cipa on au concours est soumise à une inscrip on préalable des équipes.

L’enseignant.e s’engage à recueillir les autorisa ons de droit à l’image et au son pour chacun
des élèves. 

La  par cipa on à  ce  concours  est  gratuite  et  implique  l’accepta on  pleine  et  en ère  du
présent  règlement  par  les  par cipant·e·s  et  leurs  représentants  légaux.  Toute  fraude  ou
tenta ve de fraude par un·e candidat·e entraînera la disqualifica on de l’équipe à laquelle
elle·il appar ent.

Calendrier et modalités :

Le concours se déroule du 14 octobre 2021 au 23 février 2022

- Inscrip on du 14 octobre au 16 décembre 2021 

- Date limite d’envoi impéra f des produc ons vidéo : le 23 février 2022

- Examen des produc ons et délibéra on du jury : du 24 février au 4 mars 2022

- Annonce des résultats et remise des prix : semaine du 8 mars 2022

Ar cle 4     : Déroulement du concours - Contenu des réalisa ons  

Le thème porte sur l’égalité entre les filles et les garçons et/ou les femmes et les hommes. Il
s’agit d’apporter une vision posi ve sur l’égalité au quo dien sans s’interdire d’explorer
diverses situa ons, égalité/inégalité.

Le  contenu  devra  être  une  créa on  originale et  pourra  plus  spécifiquement,  et  à  tre
d’exemple, porter sur les rela ons à l’école, les choix d’orienta on, la vie professionnelle, le
sport, l’engagement associa f, la représenta on poli que, la créa on culturelle, l’ar cula on
entre vie privée et vie professionnelle, la famille, ...
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La créa on s’inscrit  dans le parcours citoyen de l’élève en faisant appel à l’éduca on aux
médias et à l’informa on.

 Le format des films vidéos est en èrement laissé à la discré on des par cipant·e·s :
fic on, documentaire, témoignage, journal filmé, anima on, etc.

 Les vidéos* peuvent être réalisées à par r d’un caméscope d’un smartphone, d’une
webcam ou de tout autre appareil.

 Une seule vidéo par équipe est autorisée.

 Si une classe est composée de plusieurs équipes, l’enseignant de la classe organisera la
sélec on d’une produc on à transme re.

 Une valorisa on sera apportée aux produc ons me ant en avant des adapta ons à
des na ons des déficients audi fs ou visuels (sous trage, audio descrip on, … ), dans
ce cas, plusieurs envois de la vidéo sont acceptés (une vidéo originale + une ou des
versions adaptées de la même vidéo).

 Durée maximale de la vidéo : 3 minutes

Ar cle 5     : Prix  

La cérémonie  de remise  des  prix  sera  organisée au  Mans la  semaine du 8  mars  2022,  à
l’occasion de la journée interna onale des droits des femmes.

Un prix sera décerné pour chaque catégorie. 

Des lots seront remis à l’école/l’établissement dont sont originaires les équipes lauréates.

Ar cle 6 – Transmission des vidéos

La date limite de transmission des vidéos est fixée au mercredi 23 février 2022 inclus. Les
vidéos  seront  transmises  par  l’établissement  par  courriel  à  l’adresse  suivante  :  ddets-
concoursegalite@sarthe.gouv.fr       en u lisant la plateforme FileSender ( accessible via ETNA).
Pour toute difficulté liée à la transmission de la vidéo, vous pourrez contacter Mme Brothier à
l’adresse suivante : ce.emi72@ac-nantes.fr
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Les  organisateurs  et  organisatrices  déclinent  toute  responsabilité  rela ve au  contenu des
produc ons qui ne seront pas res tuées à leurs auteur·e·s.

Ar cle 7     : Diffusion et droit à l’image  

Les enseignant·e·s  s’engagent à faire respecter le droit au son et à l'image des personnes
filmées ou photographiées et à leur faire signer un formulaire dédié :

h ps://eduscol.educa on.fr/398/protec on-des-donnees-personnelles-et-assistance 

Les  enseignant·e·s  conserveront  ces  formulaires.  Avant  la  cérémonie,  ceux  des  classes
lauréates seront à adresser à l’adresse : ddets-concoursegalite@sarthe.gouv.fr 

Enfin,  les  candidat·e·s  doivent  s'assurer  de  l'accord  écrit  des  propriétaires  lorsque  des
propriétés de personnes privées ou publiques sont filmées ou photographiées.

A défaut d'autorisa on, les images mises en cause seront refusées et la candidature invalidée.

Pour perme re la promo on du concours et des valeurs qu’il  promeut, les enseignant·e·s
informeront les élèves majeur·e·s et les responsables des élèves mineur·e·s qu’ils s'engagent
à  autoriser  gracieusement  l’État  à  reproduire  et  diffuser  leurs  images,  collec vement  ou
individuellement,  ou  les  images  les  représentant,  collec vement  ou  individuellement,
directement  ou  indirectement,  pour  publica ons  et  communica on  publique  (par  tous
moyens) et sur tout support.

Tout par cipant·e (mineur·e, majeur·e et responsable) autorise, par avance, l’État à citer son
prénom à des fins de communica on uniquement sur le concours.

Les produc ons lauréates pourront être diffusées sur les sites internet de la Préfecture de
département, de la DSDEN, de la DDEC et du Rectorat de l’Académie de Nantes.

Ar cle 8     : Composi on du jury  
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Un jury sera cons tué avec des personnalités, des ins tu ons, associa ons et partenaires
locaux, il délibérera pour la détermina on des lauréat·e·s pour chacune des catégories.
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Ar cle 9     : Critères d’apprécia on  

Le jury s’a achera à récompenser, pour chacune des catégories, la meilleure produc on en
tenant compte des critères suivants :

- prise en compte et appropria on de la théma que

- qualité de la produc on visuelle et sonore

- clarté du message

- originalité de la produc on.

Les  décisions  du  jury  sont  souveraines et  défini ves.  Elles  ne  peuvent  faire  l’objet  d’un
recours.

Annexes : Fiche d’inscrip on et formulaire cession droit à l’image et au son.

                                                
6


