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Direction régionale de la
jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
------------------------------Direction régionale des
affaires culturelles

Concours Photos
« Volontaire et tuteur du Service Civique en Occitanie,
binôme citoyen, binôme gagnant »

Créé en 2010, le Service Civique est un programme d’engagement citoyen, à destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans
pour les jeunes en situation de handicap. En Occitanie, plus de 1 000 jeunes conduisent chaque année des missions d’intérêt général et
citoyennes, au sein d’organismes d’accueil agréés.
La réussite d’une mission de Service Civique repose en grande partie sur le tutorat mis en œuvre par l’organisme d’accueil du volontaire.
Le tuteur, accueille, accompagne, aide, appuie, conseille le volontaire, tout au long de sa mission. Grâce à une relation de collaboration, le
binôme œuvre à la réussite d’un projet citoyen.
Ce concours photos proposé par le Préfet de Région et la Présidente du Conseil Régional Occitanie, vise à illustrer cette collaboration, du
point de vue des volontaires et de leurs tuteurs.
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Règlement
de
participation

Les volontaires et tuteurs souhaitant concourir proposeront une création photographique originale mettant
en scène leur collaboration dans le cadre du Service Civique.
Peuvent concourir :
 les volontaires et tuteurs du Service Civique en mission en 2018
 un binôme ne peut proposer qu’une seule photographie
 les photographies devront être envoyées par e-mail à l’adresse drjscs-occitanie-servicecivique@jscs.gouv.fr
 les photographies envoyées devront être au format « jpeg », si possible en résolution 300 dpi (haute
résolution)
 les e-mails devront contenir dans leurs objets, la mention « Concours photos Service Civique »
 les photographies pourront être accompagnées d’une légende de 150 caractères maximum
 chaque photographie envoyée devra impérativement être accompagnée :
des nom et prénom du volontaire concourant
des noms, coordonnées et numéro d’agrément de l’organisme d’accueil
de la mention « J’accepte le règlement de participation au concours photos Volontaire et
tuteur du Service Civique en Occitanie, binôme citoyen, binôme gagnant ».

Sélection des photographies
Un jury sélectionnera 3 photographies parmi celles reçues.
Ce jury sera composé de
 1 collège de volontaires du Service Civique
 1 collège de tuteurs
 1 collège de représentants institutionnels
 1 photographe professionnel.

Dates du concours
- 2 octobre : ouverture du concours

- 9 novembre 2018 à minuit : clôture du
concours

Résultat du concours

Les photographies, volontaires lauréats et leurs tuteurs, seront
présentés et récompensés à l’occasion de manifestations qui se
tiendront lors de la quinzaine régionale 2018 du Service Civique en
Occitanie, qui se déroulera du 26 novembre au 9 décembre 2018.
Les photographies gagnantes seront également présentées sur les
sites Internet de la préfecture de région, de la DRJSCS et du
Conseil Régional Occitanie.

Des lots seront remis aux volontaires lauréats.
Sous réserve de l’autorisation des auteurs et personnes
photographiées, les photographies gagnantes seront susceptibles
d’être utilisées pour figurer sur des supports régionaux de
promotion du Service Civique.

Contact
Rodolphe BERNEISE, coordonnateur régional Service Civique Occitanie - DRJSCS Occitanie
drjscs-occitanie-service-civique@jscs.gouv.fr

