
DOSSIER D'INSCRIPTION
NOM DU PROJET : 

N° DE DOSSIER : 

GROUPE DES CRÉATEURS

ETABLISSEMENT

Classe

Responsable du groupe (ou enseignant) 

Tél  Mail

Nombre d’élèves participant au projet

Prénom, nom des élèves

Nom de l’établissement

Adresse

Tél Mail

Chef d’établissement

PARTICIPEZ AU CONCOURS
RÉGIONAL DE L'INNOVATION 
1000 € REMPORTÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS 
DES ÉQUIPES LAURÉATES, POUR 
RÉCOMPENSER LES MEILLEURES IDÉES

À vous l’idée du 
siècle!
Ce jeu est ouvert à tous les lycées pour les classes 
de seconde, première et terminale (hors BTS). Les 
projets seront évalués par un jury de professionnels 
de l’Ecole et de l’Entreprise.

Une bourse de 1000 € sera versée aux établisse-
ments des équipes lauréates pour récompenser les 
meilleures idées.

Dossier à retourner
avant le  décembre 
201
Le dossier de candidature doit être rempli 
directement sur le document PDF (pas de 
dossier manuscrit). 

Une fois complété, le dossier est à retourner 
par mail  uniquement à l'adresse suivante : 

© 2016 ARXAMA

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, 

DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

 ET DU DIALOGUE SOCIAL

en Auvergne Rhône-Alpes

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national.
« Emploi et Inclusion ». 2014-2020

académie
Clermont-Ferrand



NOM DU PROJET : 

DESCRIPTION*

LE CARACTÈRE INNOVANT DU PROJET

A QUEL PRODUIT OU SERVICE EXISTANT POURRAIT-ON LE COMPARER?

COMMENT L’IDÉE EST-ELLE NÉE?

*préciser le type d’innovation, destinée à qui, pourquoi, comment...

Produit Service

PRÉSENTEZ 
VOTRE PROJET

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, 

DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

 ET DU DIALOGUE SOCIAL

en Auvergne Rhône-Alpes

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national.
« Emploi et Inclusion ». 2014-2020

académie
Clermont-Ferrand



COMMENT S’EST-ELLE ÉLABORÉE, ENRICHIE ?

POUR RENDRE LE PROJET RÉALISABLE, QUE FAUT-IL ENVISAGER ?*

SIGNATURE DU RESPONSABLE DU PROJET

Fait à le

*amélioration, études, investissements, expérimentation..

CACHET DE 
L’ETABLISSEMENT

SI NOTRE PROJET EST RETENU PAR LE JURY DE SÉLECTION, NOUS ACCEPTONS :

que l’image de l’équipe puisse être utilisée dans le cadre des actions de promotion du 
projet (presse, site internet relation École Entreprise...)

SI NON POURQUOI?
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DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, 

DE LA FORMATION 
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RÈGLEMENT

OBJECTIF
Le concours régional «Créateurs d’idées !» Auvergne-Rhône-Alpes a
pour objectif d’encourager l’innovation et la créativité des jeunes. 

NATURE DES PROJETS
Seront retenus pour le concours les projets présentant un 
caractère innovant (produits ou services). L’innovation consti-
tuera le critère déterminant dans la sélection des candidatures. 
Aussi, tout projet ne pouvant démontrer son caractère innovant 
ne pourra être pris en compte.

Il s’agit bien de présenter et développer une idée, un concept et 
non un projet totalement abouti.

CIBLE
Sont concernés par ce concours les jeunes en classes de secon-
de, première, terminale des  établissements publics et privés 
sous contrat d'Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les jeunes peuvent participer en groupe (à minima 2 person-
nes) ou en classe. Un responsable du projet doit pouvoir être 

 (élève ou enseignant). De même, il est nécessaire de 
fair rer la liste des participants (prénom, nom) au projet.

CATÉGORIES
Les projets faisant l’objet d’un prix seront retenus selon trois
catégories :
1 prix pour l
1 prix pour l e 
1 prix pour l  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
L’innovation constituera le critère déterminant dans la sélec-
tion du produit ou du service proposé. 
D'où l'importance de :

· démontrer son caractère innovant par rapport à des produits
ou services existants.

·  que ce produit ou service n'existe pas au moment du
dépôt du dossier.
L’originalité ainsi que le réalisme du projet seront également
considérés.

RECEVABILITÉ
Les dossiers seront déclarés recevables si tous les items sont
remplis et, y compris, la signature du responsable de projet, le
cachet de l'établissement et l  d'acceptation 
 

SÉLECTION
Une première sélection sera réalisée sur la base des dossiers de 
candidature, auxquels pourront être joints des éléments 
complémentaires pour les candidats qui le souhaitent (argu-
mentation, schémas, illustrations, maquettes...).

Les dossiers retenus feront ensuite l’objet d’une présentation 
orale face au jury, lors de la e, sur le stand "Rendez-
vous dans l'entreprise" au Mondial des Métiers à Lyon,  le  
février 201 .

PRIX
Le jury a convenu de remettre à chaque établissement lauréat 
un trophée et un chèque d’une valeur de 1 000 € pour prolonger le projet.
Ce prix sera remis à la suite la e, au Mondial des Métiers à Lyon, 
le  février 201 .

LE JURY
Pour les 3 catégories mentionnées ci-dessus, le jury sera 
composé de représentants de l’entreprise, de représentants 
de l’éducation nationale et de professionnels de l'innovation.
Le jury se réserve le droit de refuser des dossiers incomplets ou 
ne répondant pas aux critères du concours.

DURÉE DU CONCOURS
Le concours est lancé à compter du /09/201  et sera clôturé le 

/12/201 .

CONFIDENTIALITÉ
Les dossiers de candidature ainsi que les délibérations des jurys 
sont c

Remise des dossiers 
de candidature
Le dossier de candidature doit être rempli directe-
ment sur le document PDF (pas de dossier manuscrit). 

Une fois complété, le dossier est à retourner par 
mail  uniquement à l'adresse suivante :

MINISTÈRE
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DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

 ET DU DIALOGUE SOCIAL
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Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national.
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