
        

Appel à projets inter-collèges
Challenge Sécurité routère  u  oubs

2021 / 2022

A) Présentaton

Ce challenge a pour objecti de créer une dynamique de sensibilisaton à la sécurité routire
dans les établissements scolaires du 2e degré. Il est proposé par l’Inspecton Académique du
Doubs, la Directon Départementale des Territoires (DDT25) et le Département du Doubs
pour qui la sécurité routire consttue un aae important du projet de mandat C@P 25.

Il  est  à  noter  que ce  challenge s’inscrit  aussi  dans  le  cadre  du  DGO 2018 /  2022 signé
notamment  par  la  Préiecture  du  Doubs, l’Inspecton  Académique  du  Doubs  et  le
Département  du  Doubs  (http://www.msr25.doubs.equipement.gouw.ir/documentrgeneralr
drorientatonsrdersecuriterr78.html).

Le DGO 2018 / 2022 est organisé autour de 6 enjeua, à sawoir :

 Les risques routers proiessionnels
 Les addictons (alcool, stupéfantss)
 Les jeunes (14/29 ans)
 Les seniors (à partr de 65 ans)
 Les deuarroues motorisés
 Le partage de la woirie

B) Objectis  u challenge

L’enjeu  de  ce  challenge  est  d’éduquer  à  la  sécurité  routire  en  amenant  des  jeunes,
wolontaires,  à  proposer une démarche de sensibilisaton en matire de sécurité routire
aupris du grand public pour iaire éwoluer positwement les comportements des usagers des
routes sur l’ensemble du département.
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L’objecti est aussi que les jeunes partcipants s’emparent du sujet de la sécurité routire en
proposant  des  messages  et  /  ou  illustratons  qui  seront  la  base  des  supports   e
communicaton (afchage, annonces presse, réseaua sociaua, flm, panneaua d’afchage en
bord de route, eapositons itnérantess)  réalisés par le  épartement. Le/les lauréat(s)  u
concours verront ainsi leur(s) propositon(s) largement  ifusée(s) sur l’ensemble  u  oubs
au terme  u concours.

Par ailleurs, ce challenge est aussi un moyen d’améliorer leurs connaissances notamment sur
les bons comportements à adopter en matire de sécurité routire. L’objecti est aussi qu’ils
dewiennent de wéritables pairs réiérents sur le sujet aupris de leurs camarades et de leur
entourage.

C) Les critères  e partcipaton

Le challenge s’adresse à tous les élèves  e collèges privés et publics ( e la 6e à la 3e) et aux
jeunes élus  u Conseil  épartemental  es Jeunes.

Il implique :
– L’engagement d’un adulte de l’équipe enseignante, porteur du projet, qui accompagnera
les jeunes dans le projet tout au long de l’année scolaire et à la journée départementale ;
– Une wolonté de l’équipe de s’engager dans un trawail suiwi sur l’année (club, etc.).

L’équipe sera composée  e 6 jeunes maximum (moins suivant la catégorie choisie). Il peut
y avoir plusieurs équipes  ans chaque établissement. En revanche, chaque groupe ne peut
présenter qu’un seul projet.

La partcipaton est con itonnée par :

r une  acton  sécurité  routère  qui  porte  sur  un  projet   e  sensibilisaton de  type
afche, audio, flm, (concepton du message sur les comportements des usagers de la
route et/ou illustraton et/ou réfeaion sur la déclinaison possible en supports de
communicaton en lien awec le Département).

r la recherche  e cohérence et la complémentarité avec le projet  u  épartement du
Doubs (réalisaton d’une campagne de communicaton grand public sur l’ensemble
du Département).

Pour  cette nouwelle  éditon,  les équipes  dewront  se  positonner dans  une des catégories
suiwantes :

 Affiche (l’équipe dewra être composée de 4 éliwes maaimum)
 Au io (l’équipe dewra être composée de 6 éliwes maaimum)
 Film (l’équipe dewra être composée de 6 éliwes maaimum)

Les équipes dewront respecter le thime énoncé cirdessus quelquersoit la catégorie choisie.

Apris inscripton dans l’une des catégories cirdessus, des critires techniques de mise en
place (délai, iormats) seront précisés par le Conseil départemental afn que wotre support
soit utlisable pour la difusion dans le département.

IA/DDT25/CD25 | Challenge Sécurité routire du Doubs 2021/2022 2



À noter :

Tout au long de l’année scolaire, la Directon de la Communicaton du Département iera
écho dans ses supports de communicaton et aupris de la presse des actons menées dans
les colliges et awec les jeunes élus du CDJ. Des temps iorts (rencontres awec des conseillers
départementaua,  temps  pour  la  resttuton  des  trawaua  de  chaque  groupes)  seront
également proposés pour waloriser les actons réalisées.

La partcipaton au challenge compren  :

r  L’inscripton  de  l’établissement  et des  diférentes  équipes  au  sein  des
établissements jusqu’au 15  écembre 2021.

• Compositon de l’équipe :
Efecti : 4 à 6 jeunes maximum suivant la catégorie choisie.
Désigner et identfer un capitaine  ’équipe.
• Chaque équipe pourra se trouwer un nom en lien awec sa réalisaton.

L’inscripton de l’équipe doit être réalisée par l'adulte réiérent wia le lien cirapris :
https://transnumrlmrpub.acrdijon.ir/limesurwey/indea.php/778848olangfir     

– La  resttuton  obligatoire  (pour  la  fnale)   u  projet  (affiche,  au io  ou  vi éo)
accompagné   ’un   ossier  écrit  présentant  succinctement  le  projet  et  son  organisaton
(constat, démarche, soluton proposées et/ou mise en œuwre au sein de l’établissement). Le
dossier  numérisé  (projet  +  dossier  de  présentaton)  sera  à  transmettre  sous  iormat
numérique awant le mercre i 6 avril 2022 wia une plateiorme de transiert électronique.

 ) La sélecton  es lauréats ( ate à  éfnir) à la Saline Royale  ’Arc-et-Senans

La sélecton des lauréats aura lieu à l’occasion de la Journée départementale qui aura lieu à
la Saline Royale d’ArcretrSenans (date à défnir). Le transport sera organisé par les serwices
du Département et pris en charge intégralement par les organisateurs. 

Lors  de  cette  journée,  les  équipes  seront  éwaluées  sur  leur  projet  de  sensibilisaton  en
matire de sécurité  routire aupris du grand public  pour iaire éwoluer positwement les
comportements  des  usagers  des  routes  sur  l’ensemble  du  département  (message  et/ou
illustraton).

Les  équipes  auront  à  présenter  leur  projet,  elles  pourront  s’appuyer  sur  un  support
numérique pour la présentaton au(a) jury(s).

Le projet détaillé dewra être eaposé dewant le et/ou les jury(s).
Chaque équipe dewra iournir obligatoirement lors de cette journée la wersion numérique des
projets (afche, widéo, audio) pour toutes les catégories et en plus un support wersion papier
sera demandé pour la catégorie afche (eaemplaire(s) jury(s)).
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Un bandeau identfant l’établissement sera inséré sur le support numérique présenté au
jury : « Réalisé par les éliwes du colliges».
Durée de présentaton : 10 minutes maai, suiwi de 10 minutes de questonnement par le(s)
jury(s).
Les critires d’éwaluaton porteront sur la producton réalisée en rapport ainsi  que sur la
présentaton orale du sujet par l’équipe. Une fche awec les critires d’éwaluaton wous sera
communiquée ultérieurement.
Le  capitaine  de  l’équipe  désignera  le  ou  les  membres  qui  présenteront  le  dossier  au(a)
jury(s).

Pendant cette journée, des ateliers de sensibilisaton à la sécurité routire à l’attenton de
tous  les  partcipants  au  concours  seront  proposés  pour permettre  la  fuidité  entre  les
passages des équipes dewant le/les jury(s) et apporter un temps de détente. Ils pourront,
sous une iorme plus ludique, y enrichir leurs connaissances de base en sécurité routire et
comportement citoyen.

E) Compositon  u/ es jury(s)

Les jurys sont composés de membres qui œuwrent dans le domaine de la sécurité routire et
de proiessionnels de la communicaton, ils comprennent :
• des membres de l’Éducaton Natonale ;
• des membres de la Coordinaton départementale sécurité routire ;
• des membres du Département du Doubs (DRIT, DIRCOM, DESC) et du CDJ25 ;
• des membres d’organisatons partenaires.
Les délibératons du/des jury(s) sont secrites. Les décisions du/des jury(s) ne pourront iaire
l’objet d’aucune contestaton ni sur le iond ni sur la iorme, elles seront connues le jour de la
remise des pria.

F) Récompense :

Les partenaires s’associent pour remettre aua équipes lauréates, aua équipes partcipantes
et à leur établissement des pria sous iormes de trophées et de lots.

Les  projets   es  lauréats   e chaque  catégorie seront   éclinés  par  le   épartement  sous
iorme   e  campagne   e  communicaton  gran  public  qui  sera  largement   ifusée  sur
l’ensemble  u  épartement.

La  cérémonie  ofcielle  de  remise  des  pria  sera  organisée  à  la  fn  de  la  journée
départementale  de  sécurité  routire  en  présence  du  Directeur  Académique  ou  de  son
représentant, du Directeur de cabinet du Préiet ou de son représentant, de la Présidente du
Département du Doubs ou de son représentant. La presse sera conwiée à l’éwénement.

G) Con iton  e iaisabilité :
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Le challenge ne pourrait être organisé tel que décrit dans le présent riglement si un nombre
minima de dia candidatures n’était pas présenté awant le 15 décembre 2021.

Les organisateurs se réservent le droit de modifer les conditons du concours en foncton
de l’évoluton des conditons sanitaires. 

H) Assurance :

Les conditons d’assurances au cours de la journée sont comparables à celles encadrant les
sortes scolaires à sawoir l’assurance des éliwes et de l’établissement d’origine.

I) Engagement :

• La partcipaton au présent concours entraîne de la part des candidats l’acceptaton sans
restricton ni réserwe du présent riglement, ainsi que les décisions prises par le/les jury(s).
•  Les  candidats  autorisent  les  organisateurs  à  utliser  leurs  photographies  relatwes  à
l’opératon  objet  du  challenge  dans  toute  maniiestaton  liée  à  celuirci  sans  que  leur
utlisaton puisse ouwrir  à  quelque droit  que ce soit.  En cas de wictoire au challenge,  les
lauréats  acceptent la publicaton de leur  nom et  établissement dans  la presse  et autres
supports d’iniormaton du Département.
• L’établissement d’origine de l’équipe se chargera de récupérer une autorisaton parentale
pour la partcipaton des jeunes à la journée départementale stpulant  le droit  à l’image
éwoqué cirdessus.

J)  roits à la propriété  es auteurs

Les partcipants au concours s’engagent à ne présenter au(a) jury(s) que des productons
dont ils sont les auteurs.
Les partcipants autorisent, à ttre gracieua, les organisateurs dans un but pédagogique et
sans but lucrati, à utliser et difuser les présentatons réalisées awec menton des auteurs.
L’adulte de l’équipe enseignante qui encadre les éliwes, s’assure que les précautons ont été
prises pour utliser de plein droit les images, et documents (teatuels, sonores, graphiquess)
qu’ils présentent.
Il  autorise,  par  ailleurs  et  à  ttre  gracieua,  le  Département  du  Doubs  à  décliner  leur(s)
messages(s) et/ou illustratons et/ou productons pour une campagne de communicaton sur
la sécurité routire à destnaton du grand public.

K) Remarques

Des widéos et photos peuwent être prises toute l’année durant les séances et la journée
départementale. Chaque partcipant dewra remplir une autorisaton d’utlisaton du   roit à
l’image.
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Contact : Pôle sécurité routire de la Directon Départementale des Territoires du Doubs
ddtrsecuriterroutere@doubs.gouw.ir

Les réalisatons des équipes des éditons précédentes sont wisibles sur le site de la Maison de
la Sécurité Routire du Doubs : http://www.msr25.doubs.deweloppementrdurable.gouw.ir/

Ou sur celui du Département : https://www.doubs.ir/
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