
                                    
 

 

 
Présentation du concours Etoiles Solidaires 

 
Contexte 

Le rectorat de l’académie de Bordeaux, la Région Aquitaine et le réseau aquitain pour le développement 
et la solidarité internationale, en partenariat avec la direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de 
la forêt d’Aquitaine,  se sont réunis pour la quatrième année consécutive pour proposer aux lycéens et aux 
apprentis d’Aquitaine un concours intitulé « Étoiles Solidaires ». 

 

Objectif  
Ce concours a la volonté d’amener les lycéens et apprentis d’Aquitaine à mieux appréhender les richesses et les 
réalités des pays dit du « Sud » en approfondissant leur connaissance des rapports Nord-Sud et des enjeux de 
développement et de solidarité internationale.  
 

Objet du concours  
Les participants doivent présenter le portrait d’une personnalité, contemporaine ou non, originaire des pays dits 
du « Sud » sous la forme d’une page Web.  
Cette personnalité peut être plus ou moins connue du grand public, mais elle doit participer ou avoir participé, à 
l’atteinte d’un ou plusieurs Objectifs du Millénaire pour le Développement* dans son pays. Cette personnalité 
doit surtout s’être illustrée dans une démarche collective et son action avoir un retentissement national ou 
international. 
 

Modalités de participation  
Ce concours s’adresse aux lycéens et aux apprentis des établissements suivants de la région Aquitaine : 

- les lycées publics et privés ; 
- les lycées agricoles publics et privés ; 
- les centres de formations des apprentis. 

 
Encadré par un référent de l’équipe éducative, les lycéens et apprentis, regroupés en équipe de 3 à 4, doivent 
réaliser ce portrait en tandem avec soit : 

- une association de solidarité internationale ; 
- un collectif d’associations de solidarité internationale ; 
- un établissement d’un pays dit du « Sud » avec lequel un partenariat existe. 

 

La liste des associations identifiées est jointe en annexe. 
 

Démarche pédagogique visée 
Il s’agit, sous l’angle du portrait, de donner un visage, un engagement et une histoire à différents thèmes et 
valeurs portés par la solidarité internationale et les programmes scolaires, comme entres autres la question des 
déséquilibres mondiaux, la souveraineté alimentaire, les droits humains, le rôle des ONG, la citoyenneté ou le 
partenariat. 
Le tandem association - lycéens/apprentis permet également d’établir des liens entre les différents acteurs de 
la société civile au Nord et au Sud. 
Ce concours peut s’intégrer dans le cadre d’un projet d’établissement. 
 

Ressources et aides disponibles 
Le site internet www.etoiles-solidaires.org est dédié au concours. Il réunit la plateforme où les équipes 
participantes créent leur page, de la documentation et une sitographie ainsi que les contacts de structures 
ressources. 

http://www.etoiles-solidaires.org/


                                    
 

Une assistance pour la réalisation des sites est assurée par le RADSI ainsi que les référents TICE (des 
établissements scolaires sous tutelle du rectorat). Une documentation pour la réalisation des portraits est 
également en ligne sur le site.  
 

Prix  
Les participants doivent faire preuve d’originalité dans le choix de la personnalité présentée, d’une richesse 
documentaire et de qualités esthétique et rédactionnelle dans la création de la page web. 
Un jury composé de spécialistes de chacun des domaines, de représentants du Conseil régional Aquitaine, de la 
DAREIC, de la DRAAF Aquitaine, et du RADSI attribue les prix suivants : 

 Prix du meilleur portrait  

 Prix de l’originalité 

 Prix de la richesse documentaire 

 Prix de la qualité rédactionnelle 

 Prix de la qualité esthétique 
Les lycéens et apprentis ainsi que leurs établissements seront récompensés. 
 

Calendrier 
 6 octobre au 23 octobre 2014 : Inscriptions en ligne des équipes et des tandems choisis 

 Novembre 2014 à avril 2015 : Réalisation des pages web 

 Mai 2015 : Remise des prix 
 

Contact 
 

Lycées d’enseignement général, technologique et 
professionnel 
Bernadette Paccalin 
05 57 57 35 37 /Bernadette.Paccalin@ac-
bordeaux.fr 
DAREIC – Rectorat de l’académie de Bordeaux 
 

Autres Etablissements  
RADSI  
Anita Oustalet Madavane   
05 40 00 34 71 / radsi@radsi.org  

 
 
 
 
 
 
*Objectifs du Millénaire pour le Développement 
 

OBJECTIF 1 : Réduire l'extrême pauvreté et la faim 

OBJECTIF 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 

OBJECTIF 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

OBJECTIF 4 : Réduire la mortalité infantile et post-infantile 

OBJECTIF 5 : Améliorer la santé maternelle 

OBJECTIF 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 

OBJECTIF 7 : Préserver l’environnement 

OBJECTIF 8 : Mettre en place un partenariat pour le développement 

www.un.org/french/milleniumgoals/ 
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