
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce concours vous est proposé par 

votre Apel académique.  

Il a pour but de valoriser et de 

promouvoir vos projets ayant trait 

à l’engagement pour l’homme et la 

planète. 

PUBLIC CONCERNE 

Ce concours est proposé aux écoles, aux 

collèges et aux lycées. Les projets 

devront traduire la mobilisation des 

élèves, des enseignants, de 

l’établissement.  

 

LA THEMATIQUE 

Les thèmes peuvent se décliner dans de 

nombreux champs comme entre autres 

les économies d’énergie, les actions de 

sensibilisation ou la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

Les établissements sont libres du choix 

de la thématique qu’ils décident de faire 

connaître, tant que celle-ci est en lien 

avec les nombreux enjeux et approches 

possibles autour de la lutte contre le 

changement climatique et la 

préservation de la biodiversité. 

COMMENT PARTICIPER ? 

 Compléter la « note concours semaine 
des Apel »  
La note écrite devra décrire le projet et 
les travaux menés par les élèves. Un 
journal de bord peut être joint.  
Cette note devra être accompagnée 
obligatoirement d’une production 
(présentation vidéo, diaporama, 
maquette, affiche pour campagne de 
sensibilisation…) 

DEUX CATEGORIES  

 Catégorie 1 : projet d’une classe 
Un enseignant propose à une classe de 
travailler sur un projet en lien avec le thème. 
 

 Catégorie 2 : projet d’année pour 
l’établissement 
L’établissement a choisi ce thème comme 
thème d’année ; les enseignants, les élèves 
aborderont ce thème de différentes façons 
tout au long de l’année scolaire (visites, fête 
d’école, mise en place d’actions à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’établissement, etc…) 
 

5 PRIX PAR CATEGORIE  
 1 prix académique : 600 € 

 3 prix départementaux : 400 € x 3 

 1 prix coup de cœur : 200 € 
 

CALENDRIER 

23 avril 2021 
 Date limite de dépôt des projets 

25 juin 2021  
 Annonce des Résultats 

Octobre 2021 
 Remise des prix aux Assemblées 

Départementales 
 

Participez au concours organisé dans 
le cadre de la semaine des Apel 
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