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Règlement jeu concours « La terre vue du collège »  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Article1 : Objet 
 
Le présent règlement vise à définir les modalités d’organisation du jeu concours « La 
terre vue du collège ». 
Ce jeu concours est à destination des élèves de collège de l’enseignement général. 
Ce jeu concours vise à promouvoir l’image des métiers de l’agriculture et plus 
largement les secteurs d’activités de la production agricole. 
 
Article 2 : Organisateur 
 
Le présent jeu concours est ouvert à l’ensemble des départements à l’échelle 
nationale. 
 
Ce jeu concours est mis en place grâce au concours financier de la FNSEA dans le 
cadre des actions de promotion de l’emploi liées à la Gestion Prévisionnelle de 
l’Emploi et des Compétences en agriculture. 
 
Cette action est construite conjointement avec Jeunes Agriculteurs. Un partenariat 
préalable avec le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l'agriculture, de 
l'agro-alimentaire et de la forêt" a été établi. 
 
A l’échelle du/de la département/région, la personne chargée de l’organisation est 
M……….. N° tel……………….. Mail…………… Structure……………. 
 
A l’échelle nationale, la personne chargée de l’organisation est Nancy Suinot, 
coordinatrice GPEC de la FNSEA  
tel : 01 53 83 47 07 nancy.suinot@fnsea.fr  
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Article 3 : Thème et support du Jeu concours 
 
Le présent jeu concours a pour thème l’agriculture et ses métiers. Ce jeu sera 
structuré par la mise en place d’un concours photo réalisé sur des exploitations 
agricoles des départements concernés. Les photos, ainsi prises sur des exploitations 
agricoles, doivent servir à la production de bande-dessinée. Le support ainsi produit 
devra mettre en avant les atouts des métiers de la production agricole et plus 
largement de ce secteur d’activité. Les cinq approches suivantes seront privilégiées : 

o Une agriculture développée autour d’hommes et de femmes 
o Une agriculture moderne et porteuse d’avenir 
o Une agriculture diverse et diversifiée dans ses métiers et ses productions 
o Une agriculture durable actrice des territoires 
o Une agriculture ouverte à tous 
 

Plusieurs approches pédagogiques et disciplinaires pourront êtres retenues selon les 
groupes d’élèves (Science et Vie de la Terre, Français, Education à l’image, 
Découverte des métiers…) 
 
Divers outils pourront être mis à disposition dans ce cadre, dont les supports liés à la 
mallette de découverte professionnelle en agriculture. 
 
Article 4 : Modalités d’organisations 
 
Les groupes de collégiens inscrits dans le présent jeu concours devront réaliser une 
série de clichés sur la base des éléments évoqués à l’article 3 du présent règlement. 
Pour réaliser la série de clichés évoquée, l’organisateur fournira (à défaut d’appareils 
photo numérique disponibles dans l’établissement) des appareils photos jetables 24 
pauses à raison de 1 appareil par groupe projet. Les frais de tirage seront à la charge 
de l’organisateur. 
 
Ces clichés serviront de support à la réalisation d’une bande-dessinée. Cette dernière 
permettra de rendre explicite le message retenu et communiqué par le groupe 
d’élèves. Un canevas de bande-dessinée sera fourni aux groupes concourants.  
 
Si plus de 10 collèges s’inscrivent à l’échelle du département, une présélection devra 
être faite, à partir de l’idée développée dans la bande-dessinée. Ex. : 5000 à 6000 
caractères (environ deux pages) expliquant l’idée du synopsis. 
 
Si un seul département s’inscrit dans une région, il y aura directement une finale 
régionale. 
 
Article 5 : Frais de déplacement 
 
Pour réaliser les clichés, les groupes seront tenus de se déplacer sur des 
exploitations agricoles proposées par l’organisateur. Pour cela, l’organisateur prendra 
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à sa charge les frais de déplacement dans la limite d’un plafond de 350 €. Le 
remboursement de ces frais se fera sur présentation de facture. 
Pour le déplacement concerné, l’établissement scolaire veillera à obtenir les 
autorisations parentales s’il y a lieu et assurera les moyens d’encadrement 
nécessaires.  
 
Signature et cachet de l’établissement scolaire, suivies des mentions « Lu et 
approuvé » 
 
 
 
 
 
 
Article 6 : Délibéré et composition d’un jury 
 
Pour départager l’ensemble des participants au présent jeu concours, un jury 
départemental et régional sera mis en place.  
 
Ce jury sera composé à minima à l’échelle départementale de 6 membres. Les 
membres du jury seront : 

o 2 personnes du corps enseignant (potentiellement désignées par l’inspection 
académique 

o 1 personne qualifiée désignée par l’organisateur 
o 3 personnes exploitantes agricoles désignées par l’organisateur 

 
L’organisateur départemental désignera un membre du jury pour présider les travaux 
du jury.  
 
Le présent jury désignera valablement 2 ou 3 lauréats1 du jeu concours parmi les 
participants sur la base des orientations définies à l’article 3 du présent règlement. 
Ces lauréats seront hiérarchisés sous forme d’un troisième prix, d’un deuxième prix 
et d’un premier prix (vainqueur départemental). 
En cas de partage des voix, la voix du président sera prépondérante. 
 
Une grille d’appui à la délibération du jury sera fournie à titre indicatif. 
 
Les trois lauréats départementaux participeront à la finale régionale. Cette finale 
régionale visera à désigner un vainqueur régional du jeu concours. 
 
Le jury régional sera composé à minima de 6 membres. Les membres du jury 
seront : 

o 3 personnalités issues des métiers de la communication ou de la presse 
o Le président de la commission emploi de la FRSEA 

                                                 
1 Si le nombre de département engagé est inférieur ou égal à 4 il y a aura 3 lauréats. Si le nombre est 
supérieur ou égal à 5 il y aura 2 lauréats. 
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o 1 représentant désigné par les Jeunes agriculteurs 
o 1 personne qualifiée désignée par l’organisateur 

 
De façon optionnelle, le jury pourra être ouvert à 3 personnes représentantes 
d’institutions régionales (Conseil régional, DRAF…)  
 
L’organisateur régional désignera un membre du jury pour présider les travaux du 
jury.  
 
L’organisateur devra veiller à ce que les membres du jury représentent l’ensemble du 
territoire concerné par le jeu concours. 
 
Le présent jury désignera valablement 3 lauréats du jeu concours parmi les 
participants. Ces lauréats seront hiérarchisés sous forme d’un troisième prix, d’un 
deuxième prix et d’un premier prix (champion régional). 
 
Le jury veillera à ce que l’ensemble des départements participants au jeu concours 
soient représentés dans le palmarès régional. Pour cela, des prix spéciaux du jury 
pourront être accordés. 
 
Pour les DOM-TOM, la sélection « régionale » sera réalisée par les membres de la 
commission nationale emploi qui désignera un premier, un second et un troisième 
prix2. 
 
Le champion régional participera à la finale nationale qui se déroulera dans le cadre 
du Salon International de l’Agriculture 2013. La finale nationale du jeu concours 
verra la désignation du vainqueur national.  
 
Le groupe gagnant à l’échelle régionale devra être présent ou représenté à la finale 
nationale. 
 
Pour les DOM-TOM, la sélection « régionale » sera réalisée par les membres de la 
commission nationale emploi qui désignera un premier, un second et un troisième 
prix. 
 
Pour l’ensemble des délibérations prises par les jurys au plan départemental et 
régional ces dernières seront prises à la majorité des membres présents. En cas de 
partage des voix, la voix du président sera prépondérante. 
 
Article 7 : Calendrier de réalisation 
 
Le présent jeu concours se déroulera sur le 1er trimestre de l’année scolaire 
2012/2013. S’il y a lieu, les synopsis nécessaires à la présélection devront être 
remontés avant le 22 octobre 2012. L’ensemble des épreuves devra être réalisé et 

                                                 
2 Prévoir des demandes de financements particuliers dans le cadre « la continuité territoriale » pour les frais de 
déplacements en métropole. 
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remonté au plan départemental le 3 décembre 2012 au plus tard. Les jurys 
départementaux se réuniront et délibéreront obligatoirement avant le 17 décembre 
2012. La proclamation des résultats sera réalisée dans le cadre d’une manifestation 
dans chaque département. Celle-ci regroupera l’ensemble des participants au jeu 
concours. 
Le jury régional se réunira et délibérera valablement durant la période du 7 au 18 
janvier 2013. 
La délibération régionale sera accompagnée d’une action de communication 
présentant l’ensemble des réalisations.  
Le jury national se réunira et délibérera valablement durant la période du 23 février 
au 3 mars 2013 dans le cadre du Salon International de l’Agriculture. 
 
 
Article 8 : Prix du jeu concours 
 

Article 8.1 Prix départementaux : 
 
Le collège du 1er prix (vainqueur départemental) et les élèves participant à ce 
jeu concours se verront remettre diverses récompenses qui seront précisées 
ultérieurement. A titre indicatif, ces gains pourront être notamment des clés 
de stockage USB. 
 
Article 8.2 Prix régionaux : 
 
Le groupe vainqueur régional se verra remettre une récompense qui sera 
précisée ultérieurement. Le vainqueur régional se verra donner la possibilité 
de présenter sa production au concours national qui se tiendra dans le cadre 
du Salon International de l’Agriculture 2013. 
A ce titre, l’ensemble du groupe lauréat régional sera invité à participer à la 
cérémonie de proclamation des résultats qui se déroulera lors du SIA 2013. Ce 
groupe devra être présent ou représenté. Le groupe sera accompagné dès 
l’arrivée par des personnes de la FNSEA, tout en restant sous la responsabilité 
des accompagnateurs de leurs établissements. 
Les frais de déplacements seront pris en charge par l’organisateur. Les 
modalités précises seront communiquées ultérieurement aux groupes lauréats. 
 
Article 8.3 Prix nationaux : 
 
Le groupe de collégiens lauréat national se verra offrir un voyage de 5 jours 
dont 3 nuitées dans un pays de la communauté européenne restant à définir, 
pour voir la production agricole d’un autre pays. Les modalités précises seront 
communiquées ultérieurement au groupe lauréat.  
 
Le support lauréat national sera transformé en bande dessinée. Le document 
produit aura vocation à servir de support aux actions de communication et de 
promotion portant sur l’agriculture et ses métiers au plan national. 
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Il est convenu que les actions mises en place par la Fédération Régionale et 
ses partenaires sont la propriété exclusive de la Fédération Nationale qui les 
exploitera librement sans qu’aucune rémunération autre que celle prévue dans 
le cadre de la présente convention, ne soit due. 

 
 
Signature et cachet de la Fédération/Union départementale/Régionale porteuse  


