
 

 

                     
                        DECLARATION DE PARTICIPATION 
           AU CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE  

ET DE LA DEPORTATION 
                               Année scolaire 2016 -2017 
 
« La négation de l’Homme dans l’univers concentrati onnaire nazi» 
 
 
I - Devoirs individuels :  Epreuve Vendredi 24 mars 2017  
 
Monsieur, Madame,………….………………………………, professeur 
Première catégorie 
- présentera……….candidats de classe de seconde, première ou terminale de lycée . 

Troisième catégorie 
- présentera……….candidats de classe de troisième de collège .  
 
Indiquer le nombre de  candidats prévisibles  qui seront effectivement présents  dans  
l’établissement à cette date  (penser aux séjours linguistiques, de découverte…). 

 
II - Travaux collectifs : Lorsque le travail des élèves est exclusivement constitué d’une 
vidéo ou d’un document sonore, sa durée ne doit pas excéder vingt minutes. 
Lorsque le travail des élèves consiste en une présentation numérique illustrée par des 
vidéos ou des documents sonores, la durée totale de l’ensemble de ces enregistrements 
ne doit pas excéder dix minutes.  
 
Monsieur, Madame,………….………………………………, professeur 
Deuxième catégorie 
- présentera……….travail (travaux) collectif (s) réalisé (s) par…..groupe (s)  
  d’élèves de classe de seconde, première ou terminale de lycée . * 

Quatrième catégorie   
- présentera……….travail (travaux)  collectif (s) réalisé (s) par…….groupe (s) 
  d’élèves de classe de troisième de collège.  * 

SUPPORT : 
*Indiquer le nombre de travaux prévisibles et préci ser le support (dossiers 
manuscrits ou imprimés, panneaux d’exposition, supp orts amovibles de stockage 
de données numériques (cédérom, dévédérom, clé USB,  site internet etc…). Un seul 
et unique support de stockage de données numériques  est autorisé par travail 
présenté. Le site de lecture devra être expliciteme nt précisé. Pour la lecture des 
travaux audiovisuels, il est demandé aux candidats d’utiliser des formats de 
fichiers courants pouvant être lus sur la plupart d es ordinateurs sans nécessiter 
l’installation de logiciels spécifiques. 
                                  
Ce document d’inscription est à adresser par courrier ou mél à :  
 
Rectorat de l’Académie de CAEN   
Bureau DEC 5 
 
pour le VENDREDI 9 DECEMBRE 2016, délai de rigueur et apr ès avoir été VISÉ par le chef 
d’établissement 

         
 
 
 
 
 
 

 Signature du Chef d’établissement  

Rectorat  de CAEN   
 

Division des examens  et 

concours  –  DEC 5 
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