Enseignement fondamental, secondaire classique et secondaire technique

2017

Sujet 2017 :

Recherche d informations :
Erreurs et bonnes Pratiques
Une coopération entre le Conseil de presse
et le ministère de l’Education nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse.

Pour tous renseignements :
Secrétariat du Conseil de presse
Maison de la Presse
24, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg
Tél.: (352) 22 23 11
Fax: (352) 22 23 40
secretariat@press.lu

Enseignants participez avec vos classes
au Concours Jeune Journaliste !

Catégories
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4
• Cycle inférieur
(7e – 9e EST & 7e – 5e ES)
• Cycle moyen
(10e – 11e EST & 4e – 3e ES)
• Cycle supérieur
(12e – 13e EST & 2e – 1ère ES)
• Education différenciée
Prix
• La meilleure production de chaque
catégorie sera honorée.
• Prix 1ière place : un chèque d’un montant
de 200  ainsi qu’une invitation à une
rédaction de presse pour une journée.
• Prix pour 2èmes et 3èmes places.
Dates
• 30 octobre 2016 : dernier délai
d’inscription
• 17 février 2017 : dernier délai de la
remise des productions
• 13 mars 2017 : vernissage et remise
des prix au LTPES à Mersch

Productions
• Il doit s’agir d’une nouvelle production
journalistique réalisée par les élèves
(réalisation personnelle, d’équipe ou
d’une classe entière). Les élèves sont
accompagnés par un enseignant et un
journaliste. Le journaliste sera affecté à
l’équipe par le Conseil de presse.
• Réalisation d’une production au sujet :
« Recherche d’informations :
Erreurs et bonnes pratiques ».
• Types de productions (à titre d’exemple) :
»» Texte, p. ex. reportage pour un journal
ou une page web ;
»» Image, p. ex. album photo ou collage
(papier ou électronique) ;
»» Vidéo, p. ex. documentaire ou
court-métrage.

Renseignements
Maison de la Presse
24, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg
Tél : (352) 22 23 11 / Fax : (352) 22 23 40
Email : secretariat@press.lu

Formulaire d inscription
Ecole :										Classe :
Enseignant responsable :
Ed. différenciée			Cycle 2				Cycle 3				Cycle 4
Cycle inférieur (ES / EST)
Description de la production :

Cycle moyen (ES / EST)		

Cycle supérieur (ES / EST)

