
                               

 

 
 
 
 
 
 
À Caen, le 10 Février 2020 

 

 
Madame la Proviseure, Monsieur le Proviseur,  
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 

La Région, le Rectorat de Normandie, la DRAAF et la Ville de Bayeux proposent deux actions 
éducatives à destination des lycéens et apprentis normands dans le cadre du Prix Bayeux 
Calvados-Normandie des correspondants de guerre, dont la 27e édition aura lieu du 5 au 11 
octobre 2020.  

- Le Prix Région Normandie des lycéens et des apprentis : le lundi après-midi, des classes 
de lycéens et d’apprentis votent pour élire le lauréat du Prix Région Normandie des lycéens 
et des apprentis. Ce vote se fait à partir d’une sélection d’une dizaine de reportages format 
court qu’ils visionnent sur des sites de projection répartis sur l’ensemble du territoire. Au 
terme de ce vote, ils participent à un échange avec un reporter de guerre. Le Prix est 
décerné lors de la soirée de remise des prix le 10 octobre 2020 à Bayeux. 
  

- Les classes Prix Bayeux Région Normandie : en immersion du jeudi 8 au samedi 10 
octobre, 5 classes bénéficient d’un programme spécifique au cœur de l’événement 
(rencontres de grands reporters, débats, expositions...). Les jeunes rendent compte de 
leur participation sur différents supports médias (blogs, web Tv, radio).  

Par ailleurs, des classes engagées dans ces actions peuvent participer à la rédaction du journal 
« Citoyen du Monde » qui a vocation à rendre compte de l’événement et dont une version est 
diffusée à tous les participants. Les jeunes rédacteurs sont accompagnés par des journalistes de 
l’association GLOBULES en lien avec leurs enseignants/formateurs.  
 

Inscrites dans le programme régional des actions éducatives proposé par la Région dans le 
cadre de l’« éducation aux médias » et dans le cadre du plan 100% EAC de l’Education 
nationale, ces actions contribuent à la construction de la citoyenneté des jeunes, en leur 
permettant d’appréhender les pratiques des médias sur les zones de conflits et les enjeux 
géopolitiques inhérents. 
 

Ces actions font l’objet d’un appel à candidatures commun envoyé à tous les lycées et CFA de 
Normandie, joint à ce courrier. Il inclut les fiches techniques présentant chacune des actions et 
les fiches de candidatures permettant à vos enseignants et formateurs de s’y inscrire. 
 

Nous vous remercions par avance d’en faire une large diffusion auprès de vos équipes et vous 
prions d’agréer nos salutations distinguées.  
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