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Concours de la Sainteté 
Informations concernant la journée du 12 mai 

 

Rappel des dates à retenir 

La date limite pour la présentation des travaux dans les établissements était fixée au 25 avril. 
Désormais, les établissements doivent nous indiquer le nombre de projets retenus selon les 
conditions suivantes : 

- 1 projet pour les écoles 
- Un maximum de 5 projets pour les collèges et lycées 

Afin d’organiser le planning de passage des établissements devant le jury, merci de nous 
retourner pour le 28 avril au plus tard le document se trouvant à la fin de la présente note. 
 
Remise des projets : 

- Pour les projets basés sur une œuvre ne nécessitant qu’une exposition (expo photos, 
vitrail, tableau, sculpture…) l’œuvre sera apportée le jour-même par l’établissement 
pour être exposée dans les couloirs et jardins de l’archevêché 

- Pour les projets basées sur une animation (vidéo, diaporama, clip,…) ceux-ci devront 
soit être déposés sur un support numérique à la DDEC pour le 2 mai soit envoyés à 
l’aide d’un lien de téléchargement à Isabel VELASCO (i.velasco@ddec84.com) et pour 
les écoles Hervé LAURENT (h.laurent@ddec84.com). 

- Pour les projets basés sur une production en live (chorale, plaidoirie, théâtre, mime, 
…), le projet sera présenté en « live » le jour même selon le planning établi 
 

Représentation des établissements : 
Il est laissé libre choix aux établissements de décider le nombre d’élèves invité à être présent 
pour cette journée. 
 
Présentation des œuvres : 
Il est souhaité, dans la mesure du possible, que pour chaque projet un ou des élèves puisse(nt) 
présenter leur œuvre au jury. Il n’y a aucune obligation pour une œuvre collective que tous 
les acteurs ayant participé à la réalisation de celle-ci soient présents.  
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Les accompagnateurs des jeunes peuvent être des personnes œuvrant dans l’établissement 
mais cela peut aussi être, notamment pour les écoles et pour une question d’organisation, les 
parents des élèves impliqués. 
 
Déroulement de la journée 
 
L’ensemble de la journée se déroule au Sanctuaire de Notre-Dame de Vie à Venasque. 
Horaire provisoire sous réserve de modification en fonction du nombre des projets 
 
 

 Ecoles Collèges et lycées 

9h30 Accueil des établissements et installation des œuvres pour l’exposition 

10h Visite de l’exposition 
Diffusion des œuvres numériques 
Présentation des œuvres « live » 

11h30 Rassemblement à la chapelle  

11h45 Messe présidée par Mgr Cattenoz 

12h30 Pique-nique tiré du sac 

13h15 Cérémonie de remise des prix pour les écoles 

14h Fin de la journée pour les écoles Visite de l’exposition 
Diffusion des œuvres numériques 
Présentation des œuvres « live » 

15h  Remise des prix pour les collèges et 
lycées 

15h30  Fin de la journée  

 
 
 

Rappel du calendrier des opérations

 

25 avril

Sélection dans les 
établissements

28 avril  

Retour de la feuille 
précisant les projets et 

le nombre de personnes  
présentes à la journée 

du 12 mai

2 mai

Dépôt des oeuvres 
"numériques" à la ddec 

ou envoi à Isabel 
VELASCO ou à Hervé 
LAURENT (écoles) par 

lien de téléchargement 

4 mai

Communication aux 
établissements de 

l'ordre de passage pour 
les productions en live

12 mai

Les projets devant être 
simplement exposés 

sont apporteés dès 9h30 
à la maision diocésaine 
par les établissements
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Feuille à nous retourner impérativement  pour le 28 avril au plus tard à 

ddec84@ddec84.com 

 

Nom de l’établissement (Préciser école/collège/lycée) : …………………………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………………………………… 

Personne de l’établissement à contacter concernant cette journée : ………………………………………………… 

Nombre d’élèves de l’établissement présents à cette journée : ……………………………….. 

 

Projet 1  

Titre : ………………………………………………………………….. 

Type d’œuvre (diaporama, sculpture, mime, expo photos…) : ……………………………………………….. 

Y aura –t-il au moins un élève pour commenter l’œuvre auprès du jury : oui/non 

Si ce n’est pas une œuvre exposée, durée du projet : …………………………..…………………………….. 

Commentaire libre :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Projet  2  

Titre : ………………………………………………………………….. 

Type d’œuvre (diaporama, sculpture, mime, expo photos…) : ……………………………………………….. 

Y aura –t-il au moins un élève pour commenter l’œuvre auprès du jury : oui/non 

Si ce n’est pas une œuvre exposée, durée du projet : …………………………..…………………………….. 

Commentaire libre :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Projet  3 

Titre : ………………………………………………………………….. 

Type d’œuvre (diaporama, sculpture, mime, expo photos,…) : ……………………………………………….. 

Y aura –t-il au moins un élève  pour commenter l’œuvre auprès du jury : oui/non 

Si ce n’est pas une œuvre exposée, durée du projet : …………………………..…………………………….. 

Commentaire libre :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Projet  4 

Titre : ………………………………………………………………….. 

Type d’œuvre (diaporama, sculpture, mime, expo photos…) : ……………………………………………….. 

Y aura –t-il au moins un élève pour commenter l’œuvre auprès du jury : oui/non 

Si ce n’est pas une œuvre exposée, durée du projet : …………………………..…………………………….. 

Commentaire libre :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Projet  5 

Titre : ………………………………………………………………….. 

Type d’œuvre (diaporama, sculpture, mime, expo photos…) : ……………………………………………….. 

Y aura –t-il au moins un élève pour commenter l’œuvre auprès du jury : oui/non 

Si ce n’est pas une œuvre exposée, durée du projet : …………………………..…………………………….. 

Commentaire libre :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


