Jeudi 16 mai 2013

LE DÉPARTEMENT RÉCOMPENSE
LES JEUNES REPORTERS EN ENTREPRISE
André Boissonnet, vice-président du Conseil général chargé de l’éducation, des
transports et de l’enseignement supérieur, introduit ce jeudi 16 mai la
4ème cérémonie de remise des prix du concours « Deviens reporter en
entreprise » qui avait pour thème « les métiers ».
Ce concours « Deviens reporter en entreprise » propose aux collégiens du département
de découvrir le monde de l’entreprise par le biais de la découverte du métier de
journaliste.
Les classes participantes doivent rédiger des articles tout en respectant des critères
(respect du thème, nombre de mots, etc.). Puis, les 8 articles présélectionnés par le jury
paraissent dans la Nouvelle République à l’occasion de la semaine de la presse à l’école
et les lecteurs sont invités à voter pour leur article préféré.
Pour cette 4ème édition et pour la première fois, le concours était ouvert aux classes
d’enseignement adapté. 24 classes (contre 19 l’an passé) de 22 collèges ont participé et
52 entreprises ont été associées à l’opération (dirigeant référent ou/et accueil de
collégiens).
Les classes lauréates sont les suivantes :
1er prix : classe de 3ème DP3 du collège Jean Rostand (Lamotte-Beuvron)
pour l’article « Luthier, un jeu d’enfant »
•

Récompense : découverte de l’émission « On va tous y passer » sur France Inter

2ème prix : classe de 3ème DP3 du collège Saint-Exupéry (Contres)
pour l’article « Une femme sur mesure »
•

Récompense : découverte de l’émission « Dussart surveille la télé » sur France 4

3ème prix : classe de 3ème SEGPA du collège Maurice Genevoix (Romorantin-Lanthenay)
pour l’article « M.I.G., T.I.G … Chez ATCS »
•

Récompense : visite VIP du siège de la Nouvelle République et découverte du
plateau de tournage de TV Tours

Prix spécial du jury : classe de 4ème 3 du collège René Cassin (Ouzouer-le-Marché)
pour l’article « Comptable, un métier qui jongle avec les chiffres »
•

Récompense : découverte du jeu télévisé « Slam » sur France 3
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