
Festival des Métiers Techniques - édition 2019 

Concours inter-écoles 

 

Chers Directeurs/trices, 

Chers professeurs, 

 

PromAndenne organise à nouveau son Festival des Métiers techniques et manuels du 4 au 6 

décembre 2019. Cette édition aura lieu au Centre Culturel de la Ville d’Andenne.  

 

Nouveauté pour l’édition 2019 ! Nous lançons un concours dans les écoles primaires et secondaires 

d’Andenne sur le thème des Métiers techniques et manuels. Faites découvrir à vos élèves ces métiers 

et tentez de remporter de très beaux cadeaux !  

 

 

 

 

 

Comment participer ? 

 

Vous trouverez les modalités de participation dans le règlement ci-joint. Inscrivez votre classe en 

complétant la fiche de participation et renvoyez-là-nous au plus tard le vendredi 13 septembre à 

info@promandenne.be ou à Avenue de Belle-Mine n°6 à  5300 Andenne.  

  

POUR QUI ? 
 

Pour tous les élèves de la 
5ème primaire à la 2ème 

secondaire et de la 3ème à 
la 6ème technique et 

professionnelle. 
 

POUR QUAND ? 
 

Les inscriptions au concours 
sont à renvoyer au plus tard 

pour le vendredi 13 
septembre 2019. 

Les créations des élèves 
sont à déposer au Centre 

Culturel d’Andenne au plus 
tard pour le mercredi 4 
décembre avant midi. 

 

POUR QUOI ? 
 

Pour faire découvrir les 
métiers de façon ludique et 

concrète.  
Pour mobiliser les parents 

des élèves.  
Pour gagner des cadeaux 

sympas. 
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Règlement du concours 

 

Article 1 : Objet et thème du concours 

 

L’asbl promAndenne organise un concours dans le cadre de la 2ème édition du Festival des Métiers 

techniques et manuels. Ce concours est gratuit.  

 

- Pour les élèves de 5ème et 6ème primaires et de 1ère et 2ème secondaires, il s’agira de créer un jeu 

de société sur la thématique des Métiers techniques et manuels. 

- Pour les élèves de la 3ème à la 6ème technique et professionnelle, il s’agira de créer un robot/une 

machine/un outil...qui fait intervenir les métiers techniques et manuels dans sa conception. 

 

Les créations seront exposées sur les lieux du Festival, au Centre Culturel d’Andenne, pendant toute 

la durée de l’évènement (du 4 au 6 décembre 2019). Elles devront être accompagnées d’un panneau 

explicatif de format A0. Les créations ainsi que les panneaux explicatifs devront être apportés le 

mercredi 4 décembre 2019 en matinée avant midi.  

 

Article 2 : Modalités de participation 

 

Pour prendre part au concours, chaque classe qui souhaite participer doit renvoyer la fiche de 

participation dûment complétée avant le vendredi 13 septembre. Chaque création devra être un 

travail original. Pour des raisons organisationnelles, un projet maximum par classe pourra être 

présenté sur les lieux du festival. Les créations des élèves sont à clôturer au plus tard pour le jour où 

elles doivent être amenées sur les lieux du festival, à savoir le mercredi 4 décembre 2019 avant midi. 

Toute création qui ne serait pas mise en place sur les lieux du Festival avant le mercredi 4 décembre à 

midi ne sera pas prise en compte pour le concours. La création devra impérativement comporter, écrit 

de façon lisible : 

- Le nom de l’école 

- La désignation de la classe 

 



Les créations devront être accompagnées d’un panneau format A0 pour expliquer, en fonction du 

projet, soit les règles du jeu, soit l’utilité/le fonctionnement de la machine, de l’outil, du robot ou de 

toute autre création.  

 

Les créations devront être reprises des lieux du Festival au plus tôt le vendredi 6 décembre 2019 après 

17h et au plus tard le lundi 9 décembre 2019 avant 17h. A défaut, l’asbl PromAndenne ne pourra être 

tenue à aucune obligation de restitution. 

 

Article 4 : Responsabilités 

 

L’asbl promAndenne et le Centre Culturel de la Ville d’Andenne déclinent toute responsabilité en cas 

de dommage, de vol ou de perte des créations durant toute la durée du Festival et tant que les 

créations resteront sur les lieux du Festival.  

 

Article 5 : Sélection et résultats du concours 

 

Concernant les votes, ceux-ci se feront par degré d’enseignement : 

- 5ème et 6ème primaire 

- 1ère et 2ème secondaire 

- 3ème et 4ème techniques et professionnelles 

- 5ème et 6ème techniques et professionnelles 

 

4 prix seront donc remis à l’issue du concours.  

 

Le jury sera composé de personnes issues du monde de l’entreprise, des banques et de politiques. Le 

jury sélectionnera les vainqueurs sur base de différents critères : 

- Je trouve que la réalisation est pertinente et en adéquation avec le thème du concours 

- Je comprends facilement et rapidement le concept de la réalisation 

- Je trouve la réalisation réaliste et professionnelle 

- Je trouve la réalisation originale et innovante 

- Je trouve la réalisation attractive 

- Je trouve le panneau d’explication clair, attractif et convaincant 

- Je trouve l’attitude des élèves professionnelles et conviviale 

 



La sélection des vainqueurs aura lieu le jeudi 5 décembre à partir de 17h. Les membres du jury 

déambuleront parmi l’ensemble des créations pour en prendre connaissance et élire les gagnants. Un 

groupe d’élèves devra être présent à côté de chaque création pour pouvoir la présenter et répondre 

aux questions.  

La publication des résultats et la remise des prix auront lieu dans la foulée le jeudi 5 décembre à 18h30. 

Les lots devront être acceptés tels quels et ne pourront pas être échangés ni remboursés.  

Les parents sont bien évidemment invités à venir voir les réalisations de leurs enfants sur les lieux du 

Festival et à assister à la remise des prix.  

 

Article 6 : Droit d’auteur et droit à l’’image  

 

En s’inscrivant, les participants garantissent à l’organisateur qu’ils sont les auteurs des créations 

proposées.  

Les créations ne feront en aucun cas l’objet de versements de droits d’auteur. Les écoles s’engagent à 

en informer les élèves participants au concours. 

De par leur participation au concours, les écoles et les élèves participants autorisent l’asbl 

promAndenne à communiquer au public et à reproduire les créations dans le cadre de son objet social. 

Les droits ainsi cédés à l’asbl promAndenne comprennent notamment le droit d’exposer les créations 

pendant et après la durée du concours, le droit de reproduction et de communication au public des 

créations, et ce, sous toutes les formes, par tous les procédés et sur tous les supports connus ou non 

à ce jour.  

Les élèves cèdent également leur droit à l’image et autorisent l’asbl promAndenne à publier des photos 

de la remise des prix sur l’ensemble des supports de communication de l’asbl connus à ce jour.  

La présente cession est consentie à titre gratuit, pour le monde entier et pour une durée de 5 ans.   

L’asbl promAndenne s’engage, pour sa part, à respecter les droits moraux des auteurs. 

 

Article 7 : Données personnelles 

 

Les données personnelles collectées au travers des fiches de participation ci –dessous ont pour unique 

finalité la participation au concours et son déroulement. Ces données ne seront pas conservées à 

l’issue du concours à l’exception des coordonnées des lauréats pour en faire mention dans la 

communication des résultats. Ces données ne seront pas partagées, ni cédée à des tiers.  

L’asbl PromAndenne est le responsable de traitement.  



Vous disposez du droit d’accès à vos données de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition 

au traitement et de la de portabilité des données. Vous pouvez également retirer à tout moment votre 

consentement. Ces droits peuvent être exercés par notification  à l’adresse suivante : 

info@promandenne.be. 

 

Article 8 : Divers 

 

La participation à ce concours implique pleinement l’acceptation du présent règlement.  

L’asbl promAndenne, organisatrice de ce concours, ne saurait être tenue responsable si, pour des 

raisons indépendantes de sa volonté, cas fortuit ou force majeure, le concours était totalement reporté 

ou annulé. Elle se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler le présent concours sans que 

sa responsabilité soit engagée. 
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Fiche de participation 

 

Nom et Adresse de l’école :...................................................................................................................... 

 

Intitulé de la classe  :................................................................................................................................ 

 

Coordonnées de la personne de contact pour le concours : 

‐ Nom et prénom : ...................................................................................................................... 

‐ Téléphone/GSM : :...................................................................................................................... 

‐ E-mail : :...................................................................................................................................... 

 

 

 Approbation du représentant légal de l’établissement : (obligatoire)  
 
Je déclare posséder les droits des images confiées à l’organisateur du concours, avoir 
pris connaissance du règlement du concours et en accepter tous les termes, en ce compris 
le traitement des données personnelles aux fins de l’organisation et du déroulement du 
concours.  
 
 
Fait à………………………………………………………, le ……./……../20……  
 
 
(NOM-PRÉNOM-FONCTION + Signature) 

 

 

 


