Besançon le 14 septembre 2015
à Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées publics
à Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs des lycées
privés de l’académie de Besançon

Objet : Concours « Lumière sur l’exclusion sociale. C’est clair pour toi ?! »
Madame, Monsieur,
A l'initiative des lycéens élus au Conseil Académique de la Vie Lycéenne, le Rectorat de l'académie de
Besançon en partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
organise un concours sur le thème de l'exclusion sociale à destination de tous les lycéens et apprentis des
établissements publics et privés de l'Académie de Besançon.
Il s’agit de proposer aux jeunes de réfléchir collectivement à l’exclusion sociale, d’organiser des actions dans
leur établissement et de créer une affiche humoristique ayant un message de fond qui favorisera
l'engagement des jeunes.
Les dossiers de candidature, visés par le chef d’établissement, devront parvenir à la cellule vie scolaire du
rectorat au plus tard le 15 novembre 2015 et les productions avant le 4 mars 2016.
Les lauréats participeront à une cérémonie de remise des récompenses organisée à la fin de l'année scolaire
2015-2016. Ils seront également invités lors de la semaine académique du vivre ensemble autour du 21 mars
2016.
Vous trouverez, joint à ce courrier, le dossier de candidature ainsi qu’une affiche qui seront également
disponibles en téléchargement sur le site académique. Nous vous remercions par avance d’en faire la plus
large diffusion possible auprès des membres de la communauté éducative et des lycéens et apprentis de
votre établissement. Les élus des Conseils des délégués pour la Vie Lycéenne (CVL) seront bien sûr des
interlocuteurs privilégiés.
Les candidats pourront utiliser les réseaux sociaux facebook et twitter pour partager tous les instants du
concours dans le but de développer la sensibilisation et de susciter l'engagement attendu avec la réflexion
sur ce concours.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans ce projet et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,
l’assurance de mes meilleures salutations.
Le Recteur,
Chancelier des Universités

Jean-François CHANET

