
 

 

 

TEMPO : 

22 octobre 2018 :  Date limite d’inscription 

19 au 24 octobre 2018 : Semaine « Ecole/Entreprise :  présentation des 3 vidéos via folios ou 

l’ENT) « Sensibiliser les filles au monde économique et industriel pour ouvrir 

les champs des possibles «  

 
Novembre, décembre 2018, Finalisation de vos projets  

janvier, février 2019 

 

28 janvier 2019 : Vous pourrez commencer à déposer vos travaux 
Ouverture du site : http://parcoursavenir.ac-caen.fr/concours/  

 

11 février au 22 février 2019 : Congés de février  

8 mars 2019 : ATTENTION : Date limite de dépôt des productions sur le site  

Dépasser cette date, les projets ne pourront plus concourir à la pré sélection ! 

 

18 mars au 24 mars 2019 :  Semaine de l’industrie :  Vote en ligne 

    - Pré sélection (cf règlement concours 2018 2019)  

10 projets seront pré sélectionnés en respectant les critères d’évaluation et 

selon les catégories : 4 collèges, 4 lycées et 2 « coup de cœur » 
 

Semaine 13 :   Résultats de la pré sélection en vue de la finale académique 
 
Avril 2019 : Pour les pré selectionnés : préparation de la présentation orale 

(3mn30 maximum) de la démarche du projet, en vue de la visio-

conférence*, pour la finale académique. 

* En cas d’indisponibilité d’organiser une visio-conférence, il est utile 

d’enregistrer ce travail préalablement et de le transmettre au SAIO 

par clé USB pour le 24 avril impérativement. 

 

8 au 19 avril 2019 :  Congés de printemps 

 

30 avril 2019 : Jury académique : ENSI 

 Proclamation des lauréats 
 

Fin mai, début juin 2019  - Valorisation des 2 lauréats (1 collège, 1 lycée) : une journée à la 
Cité de la Mer à Cherbourg 

- Valorisation du « Coup de cœur »  
 
 



RAPPEL  DE L’ENGAGEMENT : (cf article 4-règlement du concours 2018-2019)  
 
- Un support d’expression répondant à la consigne : « exprimez par un visuel ce que pourrait être 

pour vous un métier pour demain : inventez un métier du futur » 

- Une fiche métier  
- Un argumentaire retraçant le cheminement du projet 

… 

 

 
PRODUCTIONS NUMÉRISÉES : 
 

- Fiche métier en format PDF 
- Argumentaire en format PDF 
- La production : JPEG, Vidéo, Diaporama converti en PDF 
 

 
ATTENTION : pour un traitement efficace et pratique, nous vous invitons à respecter ces consignes et 

apporter un soin tout particulier à la numérisation de vos documents non tronqués par exemple. (scan, 

photos…). 

Chaque document ne doit pas dépasser les 5Mo sauf pour les vidéos. 

Vous retrouverez ces informations sur le site du concours. 

 

Les projets incomplets ne pourront pas concourir à la pré sélection ! 
 
 
 

RAPPEL DES CRITÈRES D’ÉVALUATION : 
 

1. Respect de la consigne  

2. Non stéréotypie des métiers et notamment de genre : prendre en compte l’égalité 

Homme/Femme portant sur le métier 

3. Mise en évidence d’un caractère innovant, manifestant l’esprit d’entreprendre  

4. Besoins de la société auquel le métier répond  

5. Caractère persuasif de la production présentée  

6. Originalité du projet 

7. Ethique et moral du projet. 
  

Le jury se réserve le droit de mettre des pénalités à tout texte comportant une trop grande proportion de fautes 
d’orthographes. 
 
 
 

Une équipe est disponible en cas de besoins. 

 

Mme Pascale COLOMBO, D.CIO - CIO Hérouville – Pilote du concours  

M. Mathias MARTIN, Délégué régional adjoint ONISEP Caen 

et toujours pour le suivi : Tristan BONNARGENT, technologie du numérique - Tél : 02 31 30 08 98 et 

Sylvie GAUTIER-COURTEMANCHE - SAIO - Tél : 02 31 30 17 53 
courriel : saio-manifestations@ac-caen.fr -  
 


