
     

 

 

 

 

 

Concours académique  

 

Académie - Crédit Agricole Normandie - EDF 

 

100 défis pour ma planète 
 

Règlement 2020 / 2021 

 

 

 Objectifs 

 
- Permettre aux jeunes de développer des initiatives en faveur d’un développement durable 

- Dynamiser l’Education au Développement Durable dans les collèges et les lycées 

- Encourager les démarches globales de développement durable 

 

 Public visé 

 
Collégiens et lycéens 

 

 Cadre de réalisation du projet 

 
La préparation au concours pourra se faire dans le cadre : 

 des temps d’enseignement (cours, heures de projet, EPI, accompagnement personnalisé) 

 des Parcours Culturels Scientifiques, 

 de l’accompagnement éducatif, 

 des clubs, 

 autres. 

 

 Lien avec d’autres concours 

 
Le concours « 100 défis pour ma planète » peut prendre place comme une valorisation supplémentaire du travail 

accompli dans le cadre d’autres concours et dispositifs (C.génial, mini-entreprises, PCS …). 

 

 

 

  

 

 

 Support de présentation 

 



Lors d’une journée de rencontres académiques de la culture scientifique, une présentation du projet mené par les 

élèves est attendu à partir d’un support (diaporama, exposition, maquettes …). 

 

 Calendrier 

 
Dossiers à retourner pour le : 15 janvier 2021 par voie électronique à : daac-14-50-61@ac-normandie.fr 

 

 Examen des dossiers : 

 

Les dossiers seront examinés par un jury composé de représentants du Rectorat, du Crédit Agricole Normandie et 

d’EDF. 

Ce jury procédera à une première sélection pour désigner les projets finalistes qui participeront à la journée de 

rencontres de la culture scientifique à Caen. 

Les résultats seront communiqués aux porteurs du projet par courriel dans la deuxième quinzaine de janvier. 

Les projets pourront bénéficier d’une aide financière et/ou d’un accompagnement en IMP, selon les modalités de 

mise en œuvre. 

 

 Sélection des lauréats : 

 

Les équipes sélectionnées pour participer à la journée de rencontres académiques de la culture scientifique seront 

informées au plus tard fin janvier. Elles y présenteront leur projet au jury qui désignera alors les lauréats.  

 

Les élèves et professeurs dont les dossiers seront retenus pour ce concours s’engagent à participer à une 

journée de valorisation des projets de culture scientifique qui se tiendra à Caen le 1
er

 juin 2021. Une 

délégation composée de 10 élèves et de 2 accompagnateurs (maximum) représentera l’établissement. 

Des solutions vous seront ultérieurement proposées, afin d’envisager une prise en charge partielle ou totale du 

déplacement. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez contacter Aurélie Biscay (aurelie.biscay@ac-

normandie.fr)  

 

 

 Remise des prix 

 
Les prix récompenseront les meilleurs projets. Ils seront remis lors de la journée de rencontres de la culture 

scientifique à Caen. 

 

 Contact : 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Aurélie BISCAY ; aurelie.biscay@ac-normandie.fr ; tel : 06.86.91.98.99 
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