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Règlement de la compétition

Adressé aux bureaux nationaux, aux initiatives, aux bureaux

administratifs et aux radios.

Conditions générales :

● L'objectif de l'appel à candidatures est de générer la plus grande et la meilleure

quantité de contenu qui fera partie d'une importante base de ressources

audiovisuelles pour tous Foi et Joie, la Fédération, Magis Americas et

Entreculturas.

● Tous les points focaux de communication des bureaux nationaux des pays, les

représentants des Initiatives, le personnel des bureaux nationaux et les stations

de radio peuvent participer.

● Les participants peuvent participer aux différentes catégories avec un maximum

de 10 photos et 5 vidéos représentant les différentes initiatives de Foi et Joie.
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Catégories :

● Formation pédagogique

● Qualité de l'enseignement

● Évaluation et mesure de l'impact

● L'écologie intégrale et la Panamazonie

● La formation au travail

● Jeunesse

● Citoyenneté

● Égalité et équité entre les sexes

● L'éducation inclusive

● Migration

● Identité et spiritualité

● Soins de la petite enfance

¿ Comment participer ?

Pour participer au concours, vous pouvez vous rendre sur le site

https://mimundo.feyalegria.org/ où vous trouverez tous les documents et informations

nécessaires, tels que : un manuel d'instructions avec les spécifications pour participer

au concours ; les dates ; les caractéristiques des photos et vidéos que vous devez

envoyer ; un guide de base pour prendre de bonnes photos et vidéos ; et, enfin, les

formulaires pour la cession des droits et le consentement de participation des

personnes qui apparaissent dans les photos et vidéos. Ce dernier doit être joint à

chaque photo ou vidéo à laquelle vous participez, ainsi que les détails de chaque image.
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Caractéristiques minimales du matériau

● Photographies

Format : extension de fichier JPG.

Résolution : 300 pixels par pouce (ppi).

Taille : 2000 pixels en hauteur ou en largeur.

Si votre appareil photo ou votre téléphone portable ne vous permet pas de

choisir le format, la résolution ou la taille, envoyez le fichier original (sans

aucune modification) que votre équipement génère.

● Vidéos

Format : extension de fichier MP4 ou MOV.

Taille : minimum 1920x1080 pixels (HD).

Si votre appareil photo ou votre téléphone portable ne vous permet pas de

choisir le format ou la taille, envoyez le fichier original (sans aucune

modification) que votre équipement génère.

Restrictions

● Le matériel réalisé par des tiers ne sera pas accepté.

● Le matériel qui a été inscrit à un autre concours ne sera pas accepté.

● Le matériel qui n'a pas été produit entre les dates de l'appel à candidatures ne

sera pas accepté.

● Les photographies prises par des moyens analogiques ne seront pas acceptées.

● Les photographies à contenu politique, raciste ou obscène ne seront pas

acceptées.
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Comment soumettre

Les images qui participeront au concours doivent être téléchargées sur la plateforme

qui sera disponible à l'adresse mimundo.feyalegria.org Grâce aux départements de

communication de chaque pays, les situations de connectivité que peuvent rencontrer

les institutions les plus éloignées seront résolues.

Données et documents

Chaque photographie et vidéo doit porter les données suivantes :

● Nom de l'établissement d'enseignement participant .

● Nom de l'enseignant ou du membre du personnel administratif responsable.

● Nom du photographe.

● Noms des personnes apparaissant dans l'image ou la vidéo.

● Lieu (le cas échéant)

De même, les documents de cession de droits dûment signés doivent être joints (un

exemplaire comprenant tout le matériel participant). Il faut également joindre les

documents de consentement à l'utilisation de l'image (un pour chaque personne

apparaissant sur la photographie). Dans le cas des mineurs, ils doivent être signés par

leur père/mère/représentant à l'école.

Dates limites

L'appel à candidatures sera ouvert du 27 septembre au 8 novembre 2021. L'annonce des

lauréats sera publiée en janvier 2022.
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Jury

Le jury sera composé de représentants de la communication de la Fédération

internationale Foi et Joie, ainsi que de représentants renommés du monde de

l'audiovisuel et de la photographie.

Critères de sélection

Les jurés sélectionnent les images qui offrent le meilleur cadrage, la meilleure

composition, la meilleure lumière et la meilleure mise au point, sans tenir compte de la

qualité de l'équipement avec lequel l'image a été prise. Ceci afin de donner à chacun

une chance égale.

Prix

Deux catégories seront récompensées par des appareils photo professionnels : la

meilleure photo/vidéo, toutes catégories confondues, et le meilleur appel à

candidatures (ce dernier, exclusivement pour les espaces de communication).

Destination du matériel

Le matériel reçu, qu'il soit primé ou non, sera incorporé à la banque de ressources de

Foi et Joie pour être utilisé dans les réseaux sociaux, les sites web et le matériel

imprimé et numérique de Foi et Joie, exclusivement à des fins promotionnelles et

informatives - sans aucun but commercial -, en donnant le crédit respectif à l'institution

auteur du matériel.
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Contact dans votre pays :


