Mardi 12 mai 2015

FOCUS SUR « UNE MAIN DANS L’ENTREPRISE »
POUR LES JEUNES REPORTERS
Nicolas Perruchot, 1er Vice-président du Conseil départemental chargé de
l’économie, des finances, du tourisme et de l’enseignement supérieur,
accueille à l’Hôtel du Département, la cérémonie de remise des prix du
concours « Deviens reporter en entreprise » qui avait pour thème : « Une main
dans l’entreprise ». Cette 6e édition met l’accent sur la photographie de presse
à travers un prix de la meilleure photo et une exposition dans les galeries du
cloître de l’Hôtel du Département, du 18 mai au 5 juin 2015.
Le concours « Deviens reporter en entreprise » permet 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
(thème, nombre de mots, etc.) et réaliser une photographie. Huit articles sont
présélectionnés par le jury, présidé par le journaliste-écrivain Eric Yung, pour paraître
dans la Nouvelle République à l’occasion de la semaine de la presse à l’école (du 24 au
28 mars 2015) et les lecteurs sont invités à voter pour leur article préféré.
16 classes de 15 collèges loir-et-chériens ont participé et 16 entreprises ont
été visitées par les élèves.
Les classes lauréates sont les suivantes :

•

1er prix : pour une classe de 3e du collège LE PRIEURÉ (Sambin)
Pour l’article « Du caviar en Sologne »

Récompenses : Participation à l’enregistrement de l’émission radio ‘Europe 1 midi’ et
participation à une séance publique du Sénat.
•

2e prix : pour une classe de 3e du collège AUGUSTIN THIERRY (Blois)
Pour l’article « La chirurgie au bout des doigts !... »

Récompense : Participation à l’enregistrement de l’émission ‘N’oubliez pas les paroles’
diffusée sur France 2.
•

3e prix : pour une classe de 3e du collège LES PROVINCES (Blois)
Pour l’article « En un tour de main… »

Récompense : Participation à l’enregistrement de l’émission ‘Mot de passe’ diffusée sur
France 2.
•

Coup de cœur du jury : pour une classe de 3e du collège JEAN ROSTAND
(Lamotte-Beuvron)
Pour l’article « Marion est de mèche avec vous »

Récompense : Visite de la Nouvelle République à Tours.
•

Prix de la meilleure photo : pour une classe de 3e du collège HONORÉ DE
BALZAC (St Amand-Longpré)
Pour l’illustration de l’article : « Le talent au bout des doigts »

Récompense : Visite privée du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré et
rencontre avec Mathieu Dufois, artiste plasticien contemporain.
Ce concours est organisé en partenariat avec la Direction académique des services de
l’Education nationale, le MEDEF 41, la Nouvelle République.
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