
Dossier de candidature

1 appel à projet  

*

3 prix 
Prix des chefs d’entreprise de la Propreté

Prix des partenaires
Prix du public 

Tous gagnants !

Réalisé dans le cadre de la convention-cadre de coopération entre le Ministère de l’Éducation Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Fédération des Entreprises de Propreté et services associés

Jeunes
      alents



Ce dossier comprend : 
 • Le descriptif de l’appel à projet et les conditions de participation 
 • Le formulaire de présentation de votre sujet
 • Une fiche d’autorisation du chef d’établissement

Pour être validé, le dossier de candidature devra parvenir à la FEP 
au plus tard le 16 octobre 2015.

Fédération des Entreprises de Propreté et services Associés,
Appel à Projet Jeunes Talents de la Propreté
34 bd Maxime Gorki – 94808 Villejuif Cedex

formation@federation-proprete.com 
Tél : 01 46 77 44 78

Contact : Marie-José Fatoux

Il devra impérativement comprendre : 
	 •	Le formulaire de présentation du sujet proposé par l’équipe
	 • La fiche d’autorisation du chef d’établissement

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.itineraire-proprete.com/jt-proprete
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http://www.itineraire-proprete.com/jt-proprete.html


PReSENTATION GeNeRALE

  L’ appel à projet « Jeunes Talents de la Propreté » organisé par la FEP propose aux établissements dispensant 
les diplômes de la filière de créer une ou plusieurs équipes rédactionnelles dans le but de réaliser des sujets 
vidéos de type Journal Télévisé valorisant le secteur de la Propreté.

 Cet appel à projet comprend trois grandes étapes : 
   •  Candidature et sélection des projets : à partir du 09 septembre 2015 les équipes candidates 

élaborent un projet et envoient leur dossier de candidature au plus tard le 16 octobre 2015. 
      Un jury réuni par la FEP retient les meilleurs projets et les équipes sélectionnées en sont averties le 

06 novembre 2015.

  •  Réalisation des sujets vidéo : du mois de novembre 2015 au mois de février 2016, les équipes 
sélectionnées réalisent leur sujet, accompagnées par des professionnels de l’audiovisuel et 
deviennent chacune les rédactrices et réalisatrices de leur sujet.

  •  Participation à une soirée évènement et remise des prix : en mars 2016, les équipes participent à 
une grande soirée évènement à Paris, au cours de laquelle leurs sujets sont diffusés en public et 
récompensés. 

OBJET DE L’APPEL a PROJET

  Les équipes candidates doivent concevoir un sujet de type « Journal Télévisé » sur une thématique liée à la 
Propreté parmi les suivantes : 

  1. Santé et Sécurité au Travail 
  2. Innovation et techniques de la Propreté 
  3. Valorisation de la profession et métier d’avenir
  4. Propreté, culture et civilisation  
  5. Emploi et formation 
  6. Développement durable 
  7. Handicap 
  8. Économie et esprit d’entreprendre 
  9. Idées reçues sur les métiers de la Propreté

 Le sujet fait référence à un ancrage local (témoins, déroulement, lieu, histoire, symbolique générale...).

REMISE DES PRIX - SOIReE eVeNEMENT 

  Au cours d’une soirée évènement organisée à Paris en présence des équipes sélectionnées, des acteurs du 
monde de la Propreté et de partenaires institutionnels, 3 prix récompensent les meilleurs sujets : 

  • le Prix des chefs d’entreprise de la Propreté 
  • le Prix des partenaires (Ministère de l’Éducation Nationale, ONISEP…)
  • le Prix du public (fans Facebook)
 Par ailleurs, tous les jeunes recevront un chèque cadeau pour leur participation au projet. 
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  L’appel à projet « Jeunes Talents de la Propreté »  propose une démarche pédagogique innovante et  
mobilisatrice.

 
 Intérêts pédagogiques : 
  •  Il favorise la coopération entre les élèves et la collaboration multi-niveaux des élèves, apprentis       

(du CAP au Master) et des enseignants au sein d’un même établissement.
  • Il propose une éducation à l’image et une initiation à l’écriture journalistique.
  • Il suscite l’envie de s’engager et valorise la démarche d’entreprendre.
  •  Il propose une approche de la coordination d’actions, prémices de la gestion de projet et de la gestion 

d’équipe.
  •  Il combine savoir-faire et savoir-être, notamment dans la prise de contacts pour les interviews et pour 

leur réalisation.
  •  Il propose une approche transversale en mobilisant de nombreuses disciplines : français, économie, 

histoire, géographie, pratiques artistiques.
  •  Il permet de s’ouvrir sur l’extérieur et de changer de regard sur son environnement grâce à l’oeil de la 

« caméra ».
 
 Intérêts pour l’établissement : 
  •  Une visibilité accrue de l’établissement grâce à la couverture médiatique du projet : presse locale et 

nationale, réseaux sociaux, site web itineraire-proprete.com...

  Les sujets proposés seront sélectionnés par un jury de professionnels et d’Inspecteurs de l’Éducation Nationale 
au regard des critères suivants : 

 La forme et la pertinence
  1. Pertinence au regard de la thématique choisie
  2. Originalité           
  3. Dimension locale du sujet 
  4. L’adéquation de la forme (reportage, enquête, interview, portrait) au sujet   
  5. La faisabilité technique au regard des moyens alloués
  6. La qualité du synopsis 

 Le regard sur la Propreté 
  7. La capacité du sujet à faire évoluer le regard des gens sur le secteur de la Propreté
  8. La capacité du sujet à valoriser le secteur et les métiers de la Propreté 
  9.  La capacité du sujet à permettre la rencontre d’autres personnes et de donner un aperçu de leur 

quotidien
  10. La capacité du sujet à ouvrir des perspectives pour le futur
  11. La capacité du sujet à contribuer à dépasser les stéréotypes
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 Chaque équipe doit être composée de 2 enseignants référents.

 Les participants s’engagent à : 
  • Être présents lors des séances de coaching et suivre le programme proposé
  • Poursuivre la réalisation du sujet vidéo jusqu’à sa finalisation
  •  Être présents lors de la soirée évènement prévue à Paris (déplacement et hébergement pris en 

charge par la FEP)

 Enfin, les participants acceptent sans réserve les conditions générales de participation : 
  • Autorisation de prises de vues, droit à l’image, droit d’exploitation
  • Communication 
  • Déplacements et assurances

1) CANDIDATURE 

  L’appel à projet s’adresse aux établissements scolaires proposant un des diplômes suivants : CAP APH, Bac 
Pro HPS, BTS MSE, TCN2, Master MDM. 

 Plusieurs équipes au sein d’un même établissement peuvent être candidates.
 Pour participer, chaque équipe doit envoyer un dossier complet de candidature au plus tard le 16 octobre 2015.

2) SUIVI DU PROGRAMME DE COACHING

 A. DÉROULEMENT DES SÉANCES 

  Les membres des équipes dont le projet est retenu, s’engagent à suivre le programme de coaching mené par 
des professionnels de l’audiovisuel : 

  •  2 demi-journées consacrées à l’écriture audiovisuelle (synopsis, scénario, commentaire off, etc.) et à 
la préparation des interviews et du tournage. Ces deux séances se dérouleront en classe.

  •  1 journée consacrée au tournage d’images en prises de vues réelles, à la réalisation d’interviews.  
Cette journée se déroulera à l’extérieur de l’établissement et devra donc répondre aux exigences de 
sécurité habituelles en matière de sortie des élèves. 

 Avant chaque séance
  •  Chaque séance de coaching fait l’objet d’une préparation par l’enseignant et le coach par téléphone 

ou par échange de mails préalablement à son déroulement. 
  •  C’est l’enseignant qui gère les déplacements nécessaires (exemples : repérage d’un lieu de tournage, 

rencontre d’un futur témoin, etc…).
  •  En cas d’indisponibilité des enseignants référents lors des séances de coaching, les établissements  

s’engagent à prévenir le prestataire et à convenir d’une nouvelle date. 

 Pendant une séance
  •  Les enseignants assistent aux séances de coaching avec leurs élèves et interviennent sur le contenu 

rédactionnel des sujets. 
  • L’enseignant est également présent lors du tournage.
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 À l'issue des séances 
  •  À l’issue de chaque séance, le coach remet à l’enseignant une liste récapitulative des actions à 

réaliser en vue de la séance suivante. 
  •  En dehors des séances de coaching, l’enseignant peut toujours solliciter les conseils et les avis du 

coach, par mail ou par téléphone. 

 B. PLANIFICATION DES SÉANCES

  Une fois les équipes sélectionnées, des dates de séances sont proposées à l’enseignant référent par le 
prestataire mandaté par la FEP pour réaliser le coaching.

  Les séances se tiendront entre novembre 2015 et février 2016, date limite pour la réalisation finale des sujets. 

 C. PROFIL ET RÔLE DES COACHS

	 Les	coachs	sont	des	professionnels	confirmés	issus	du	journalisme	audiovisuel	
  Ils sont choisis notamment pour leur qualité pédagogique et leur capacité à accompagner les élèves sans se 

substituer à eux :  
  •  Ils accompagnent le travail des élèves pendant la phase de préparation et de réalisation des sujets. 

Ils les orientent, les conseillent sans se substituer à eux.   
  • Ils peuvent être force de proposition en cas de blocage. 
  •  À l’issue de chaque séance, ils transmettent un document récapitulatif des actions à effectuer par les 

équipes en vue de préparer la séance suivante.

 Lors de la préparation des tournages, il gère les aspects suivants : 
  • Les autorisations de tournage préalables.  
  • La signature des accords de cession des droits à l’image des personnes interviewées.
  • Il contrôle et vérifie la disponibilité des témoins pressentis par l’équipe.
  •   Il fixe la date et le déroulement du tournage (pour limiter les déplacements et organiser les séquences 

de tournage et d’interviews).
  •  La manipulation du matériel de tournage sous la direction des élèves. Il obtient le meilleur résultat 

possible d’après les demandes des jeunes. 
  •  Le travail de post-production.

CONTACTS

Fédération des Entreprises de Propreté et services Associés,
34 bd Maxime Gorki – 94808 Villejuif Cedex

formation@federation-proprete.com 
Tél : 01 46 77 44 78

Contact : Marie-José Fatoux

Bonne chance 
a tous les participants !!
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