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Règlement du concours
Destiné à tous les établissements d'enseignement de Foi et Joie.

Conditions générales :
● L'objectif de l'appel à candidatures est d'encourager la créativité des éducateurs

et des élèves afin qu'ils puissent, par le biais de la photographie et de la vidéo,

montrer leur monde dans les centres éducatifs Foi et Joie Ce premier appel a

pour but d'inviter tous les participants à montrer, à travers différents formats,

comment a été le retour aux centres, les retrouvailles avec les amis, ou la

continuité de la virtualité, en montrant ce qui est le plus spécial dans "mon

monde Foi et Joie". Ce concours est promu par la Fédération Internationale Foi et

Joie en collaboration avec le bureau national de Foi et Joie  dans chaque pays.

● Les écoles Foi et Joie avec leurs enseignants, le personnel administratif et les

étudiants de tous les pays Foi et Joie peuvent participer. La participation provient

de chaque centre éducatif, où les photographes peuvent être différents membres

de la communauté. Le participant est l'école avec ses différents photographes et

cameramen.

● Les participants au concours peuvent présenter un maximum de 10 photos et 5

vidéos par catégorie dans les différentes catégories.
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Catégories :
● Mon univers avec Foi et Joie :  façade de l'institution sous différents angles,

montrant le nom de l'institution et le logo Foi et Joie. (Des photos de nos

maisons peuvent être prises si l'école est en ligne).

● Mon monde dans ma classe : photo générale de la salle de classe ou vue de la

salle de classe montrant les élèves en cours. (Les photos peuvent être prises à la

maison si l'école est en ligne, montrant les lieux où nous étudions, montrant les

élèves avec des appareils mobiles ou des ordinateurs, des radios, des

magnétophones, des guides d'étude ou toute méthode d'enseignement à

distance).

● Mon monde avec mes amis : plan général d'étudiants, de camarades de classe

dans un groupe. Ils peuvent poser pour l'appareil photo ou être en train de faire

une activité quelconque (les photos peuvent être prises à la maison si l'école est

virtuelle où apparaissent les camarades de classe ou ceux qui nous

accompagnent pendant que nous étudions à la maison).

● Mon monde avec mon professeur : une prise de vue de la classe montrant le

professeur pendant qu'il enseigne en classe ou en ligne. L'enseignant peut être

vu en entier ou partiellement, debout ou assis et à travers la caméra.

● Mon monde, c'est moi : plan moyen d'un étudiant. Il doit s'agir d'un seul élève,

souriant ou non, en train de faire une activité, de regarder l'appareil photo ou

d'observer d'autres éléments (les photos peuvent être prises à la maison si

l'école est virtuelle).

● Mon monde en gros plan : gros plan sur l'élève. Le visage de l'élève doit être

observé, qu'il soit souriant ou non, qu'il fasse une activité ou qu'il regarde la
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caméra. Seul le visage doit être visible (les photos peuvent être prises à la

maison si l'école est en ligne).

● Mon monde dans ma rue : vue de l'accès à l'école ou dans mon

quartier/communauté. Si possible, l'emplacement de l'école doit être considéré

dans le contexte de votre rue. (Des photos de nos maisons peuvent être prises si

l'école se trouve dans le monde virtuel).

● Mon monde avec ma famille : la famille à l'école. Il peut s'agir d'une photo,

posée ou non, montrant les membres de la communauté éducative à l'école (des

photos peuvent être prises de nos maisons si l'école est en ligne, montrant la

famille dans le contexte de ses études).

● Mon monde dans la pandémie : comment les étudiants et les enseignants

prennent soin d'eux et des mesures de sécurité qui sont maintenues dans

l'établissement d'enseignement, à la maison ou dans les communautés pour

lutter contre la pandémie de COVID-19. Il est essentiel que les gens apparaissent.

(Les photos peuvent être prises à la maison si l'école est en ligne).

● Mon monde dans ma communauté : carte générale de la ville, du village ou de la

communauté où se trouve l'école. Tout élément emblématique indiquant

l'emplacement de l'établissement d'enseignement.

Si vous voulez en savoir plus sur la façon de prendre de bonnes photos et vidéos, un

manuel est disponible ici.
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¿ Comment y participer ?

Pour participer au concours, vous pouvez vous rendre sur www.mimundo.feyalegria.org

où vous trouverez tous les documents et informations nécessaires.

Vous pouvez également envoyer un courriel à mimundo@feyalegria.org un message à

WhatsApp +XX XXXXXXXXXXXXXXXX, ou contacter le bureau national de Fe y Alegría dans

votre pays en indiquant :

Nom de l'institution / Ville / Pays

Enseignant responsable

Moyen par lequel vous souhaitez recevoir des informations (courriel ou WhatsApp)

En retour, vous recevrez des 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.

Caractéristiques minimales des matériaux

● Photographies

Format : extension de fichier JPG.

Résolution : 300 pixels par pouce (ppi).

http://www.mimundo.feyalegria.org
mailto:mimundo@feyalegria.org


5

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 produit 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 pris entre les dates de l'appel à candidatures ne sera

pas accepté.

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

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

acceptées.

Mode d'envoi

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

qui sera disponible à l'adresse www.mimundo.feyalegria.org

http://www.mimundo.feyalegria.org
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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 contenir les informations suivantes :

● Nom de l'école participante .

● Nom de l'enseignant ou de l'administrateur 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 sera ouvert du 27 septembre au 8 novembre 2021.  L'annonce des lauréats sera

publiée en janvier 2022.

Le jury
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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, indépendamment de la

qualité de l'équipement avec lequel l'image est prise. Ceci afin de donner à chacun une

chance égale.

Prix
Les écoles gagnantes se verront attribuer des appareils photo compacts (avec mémoire)

ou des téléphones portables avec appareil photo (avec mémoire et sans carte SIM). Il y a

vingt prix au total, ainsi que cinq places pour un cours de photographie virtuelle

synchronisée et dix places pour un cours asynchrone. Le cours sera dispensé par un

professeur de photographie renommé et un certificat de participation sera délivré. Les

matériels gagnants seront également reconnus sur les médias sociaux et sur les sites

web de la Fédération internationale de Foi et Joie et du pays correspondant.

Destination des photos et vidéos
Le matériel reçu, qu'il soit récompensé ou non, sera intégré à la banque de ressources

de Fe y Alegría pour être utilisé dans les réseaux sociaux, les sites web et les documents

imprimés et numériques de Fe y Alegría, exclusivement à des fins promotionnelles et

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

est l'auteur du matériel.



8

Contact dans votre pays


