
 
 

CONCOURS SR « Sécurité Routière 2019 » 
ACADÉMIE AIX-MARSEILLE 

REGLEMENT 

Concours SR « Sécurité Routière 2019 » - Règlement 

Sécurité Routière 2019 
Tous concernés – Tous responsables 

 

ARTICLE 1 : Un concours ouvert à tous les élèves 

Le concours académique « Sécurité routière 2019 » est ouvert à tous les élèves des écoles, des collèges, des lycées 

d’enseignement général et technologique ainsi qu’à ceux des lycées professionnels de l’académie d’Aix-Marseille. Les 

chefs d’établissement et les directeurs d’école (s/c de l’IEN de circonscription) pourront participer au concours du lundi 

13 mai au vendredi 21 juin 2019 en envoyant leurs productions ainsi que le bulletin d’inscription : 

 

 à l’adresse mail suivante  ce.dash@ac-aix-marseille.fr 

 

 à l’adresse postale suivante :  Service DASH-CT – Bâtiment F – Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille 

Place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence cedex 1 

 

ARTICLE 2 : Les objectifs du concours 

L’objectif à court terme du concours est de sensibiliser les adultes comme les élèves aux risques routiers (piétons, vélos, 

trottinettes, voitures). Le but à long terme est de contribuer à réduire le nombre de morts et d’accidentés sur les routes. 

La participation au concours, par la création d’une production, permettra le développement de la culture du risque 

routier. Le thème choisi sera illustré par un message positif d’une bonne conduite à tenir, une représentation d’un risque 

routier, une sensibilisation sur un thème spécifique, etc … 

Le jury académique examinera tous les projets initiés par des élèves (travail individuel ou collectif), par des classes voire 

des établissements. 

 

ARTICLE 3 : Les productions 

Les candidats proposeront une production qui puisse servir de support pour la campagne de Sécurité Routière 2019/2020 

dans l’académie d’Aix-Marseille, à destination des adultes comme des élèves dans les établissements scolaires. Les 

affichettes retenues seront utilisées comme logo dans les futurs documents d’information concernant les campagnes de 

sensibilisation à la sécurité routière pour l’année scolaire 2019/2020 ! 
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Le format de la production sera au maximum le format A4 et pourra se décliner de multiples façons, au choix : 

- une affichette 

- un flyer recto-verso 

- un autocollant (1 logo 1 slogan), de dimension minimale (5x5)cm jusqu’à (20x20)cm de forme rectangulaire, 

carrée, trapèze, circulaire, …  et qui pourra être produit l’année d’après en cas de validation et utiliser dans les 

campagnes de prévention de la sécurité routière ! 

- la mise en scène d’actions de prévention de sécurité routière 

- l’utilisation de photos 

- un poème très bref et illustré inspiré du style japonais Haïku 

- un dessin 

- etc …. 

 

La production, envoyée par mail en version informatique, pourra être : 

- un document Word 

- un document LibreOffice 

- un pdf 

- une image en jpg 

 

Les autres productions en version non informatique (dessin par exemple) seront envoyées par courrier postal. 

 

ARTICLE 4 : Le jury académique 

Composé de personnels de l’Éducation nationale, de la MGEN et de la MAIF, le jury académique se réunira le 1er juillet 

2019. Il sélectionnera les trois meilleures réalisations Ecole-Collège-Lycée pour décerner les prix. Le 1er prix de chaque 

catégorie sera remis par M. le Recteur lors d’une cérémonie qui se déroulera en fin d’année scolaire 2018-2019 dans les 

jardins du Rectorat. 

 

ARTICLE 5 : Les prix 

Le jury récompensera les trois meilleures productions, grâce au parrainage de la MGEN et de la MAIF. Les lots décernés 

aux lauréats sont directement liés au thème de la sécurité routière. 

 

ARTICLE 6 : Diffusion, droits de reproduction et droit à l’image 

La participation à ce concours vaut cession, à titre gratuit, au profit du ministère de l’Éducation nationale de tous les droits 

de propriété des candidats ou de leurs ayants droit sur les documents et travaux réalisés dans ce cadre (pour la partie 

concernant leur production propre). L’adhésion au présent concours implique l’acceptation totale et sans réserve du 

règlement. 


