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Concours Européen – Gagnez
un voyage !
Tourisme - Loisirs
Image

g

Date
08 mai 2019

Dans le cadre de la Semaine européenne des compétences professionnelles, un concours de
PhotoStory est lancé dans toute l’Europe ! Le but ? En quelques photos, représenter ce que
l’apprentissage d’un métier représente pour les apprenants.

#CedefopPhotoAward 2019
Vous êtes apprenant et vous voulez partager votre expérience de formation à l’IFAPME ? Composez une équipe de minimum 2 apprenants et un
formateur, prenez des photos de vos réalisations et croisez les doigts pour gagner un voyage !
Cedefop (https://www.ifapme.be/les-partenaires-de-l-ifapme/partenaires-institutionnels/cedefoprefernet-belgium) , le Centre Européen pour le
Développement de la Formation Professionnelle, organise chaque année un concours photos. L’objectif est de promouvoir l’excellence de
l’apprentissage. Le concours permet à tout apprenant européen d’exprimer son ressenti sur l’apprentissage en général.
Les participant au concours devront réaliser une histoire photographique de 4 à 5 photos originales accompagnées d’un texte de 100 mots. Voici
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quelques exemples de PhotoStory :
g

Un projet mené grâce à la formation,

g

Une expérience de mobilité à l’étranger (dans le cadre d’une formation),

g

Comment l’apprentissage ou la formation en alternance a influencé votre vie …

Une fois la sélection finie, les 2 meilleures équipes, et leur formateur respectif, gagneront un voyage à Helsinki, en Finlande. Elles participeront à la
Semaine européenne des compétences professionnelles où le grand gagnant sera annoncé.
La 3ème équipe gagnera un voyage à Thessaloniki, en Grèce. Elle participera à la cérémonie d’ouverture du Festival du Film International de
Thessaloniki.

Infos pratiques
g

Deadline : 31 mai 2019 à 23h59 (CET)

g

Objectif : Raconter en 4 à 5 photos et un texte de 100 mots votre expérience de formation (un projet, un changement de vie, un Erasmus…)

g

Annonce des gagnants : Juillet 2019

g

Prix : Les 3 premières équipes gagneront un voyage à Helsinki ou à Thessaloniki.

g

Règlement et conditions du concours (http://www.cedefop.europa.eu/files/rules_of_competition_2019_photoaward.pdf) (en anglais)

g

Lien d’inscription

g

Teaser (http://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/videos/cedefopphotoaward2019-teaser)

g

Flyer (http://www.cedefop.europa.eu/files/2019_cedefopphotoaward_flyer_promo_0.pdf)

