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ESTIME DE SOI – UN SUPER POUVOIR ! 

Je crois en moi 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

Objectifs du Concours 
 

Il est proposé aux établissements de l’enseignement catholique des Yvelines de participer à un 
concours sur le thème « L’estime de soi : Un super pouvoir ! Je crois en moi ». 
 
La prise de parole en public est aujourd’hui au cœur des enjeux pédagogiques.  
La parole et le dessin sont d’excellents leviers pour exprimer la confiance en soi. 
Il est temps d’aider nos enfants à trouver ce qui va bien et de les aider à croire en eux  ! 
 
Il s’agit donc de proposer un projet concret permettant de les laisser s’exprimer. 
Nous vous proposons un concours en 2 parties :  

- Un concours d’éloquence 
- Un concours graphique avec la réalisation d’une affiche 

Chaque établissement présentera obligatoirement 2 équipes : une pour chaque partie du concours. 
 

Etablissement 
 

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chef d’établissement…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Président de l’APEL……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enseignant / Chef de Projet ………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Niveau concerné par le projet concours d’éloquence  
 

Le projet doit être un projet de classe ou d’établissement par niveau. Les établissements proposeront 

un groupe de 10 élèves maximum. Ils auront 5 à 8 minutes pour convaincre sur le thème : « L’estime 

de soi : Un super pouvoir ! Je crois en moi ». 

La forme reste libre : saynète de théâtre, débat, sketch…. 

Le projet doit faire appel au travail en équipe (élèves, professeurs…), à la créativité et l’originalité. 

 Cocher le niveau choisi Ou indiquer la classe 

   

Maternelle / Primaire   

Collège   

Lycée   

Nombre d’élèves concernés 10 max  

Niveau concerné par le projet concours de graphisme avec la réalisation 

d’une affiche format A2 
Le projet doit être un projet de classe ou d’établissement par niveau. Les établissements 

détermineront le groupe (minimum 5 personnes) qui viendra présenter le projet sur le thème : 

« L’estime de soi : Un super pouvoir ! Je crois en moi ».  

Le projet doit faire appel au travail en équipe (élèves, professeurs d’art plastique, de français, de philo, 

catéchistes,…), à la créativité et l’originalité. 

 Cocher le niveau choisi Ou indiquer la classe 

Maternelle / Primaire   

Collège   

Lycée   

Nombre d’élèves concernés par la réalisation  
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Rappel du calendrier 

• 26 août 2022 : Communication aux Chefs d’établissement 

• 15 novembre 2022 : présentation en AG aux APEL 

• 16 novembre 2022 : envoi des dossiers d’inscription aux Chefs d’Etablissement et APEL 

• 15 janvier 2023 : Envoi des dossiers d’inscription dument complétés (par mail à 

APEL78@orange.fr) 

•  ??? mai 2023 : Soutenance et remise des prix 

Nous, signataires de la présente, attestons : 

- de l’exactitude des informations ci-avant mentionnées, 

- avoir lu et accepté le règlement disponible sur le site http://departement78.sites.apel.fr/ 

 

Nom, Prénom     Nom, Prénom 

Signature du Chef d’établissement  Signature de l’enseignant / Chef de projet 

 

 

Nom, Prénom     Nom, Prénom 

Signature du Président de l’APEL   Signature du représentant des élèves 

 

http://departement78.sites.apel.fr/

