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TROPHÉES 2021 – 2022 
Collèges – Lycées Généraux et Technologiques 

Lycées Polyvalents – Lycées Professionnels 
publics et privés sous contrat 

___________________________________________________________ 
 

L’A.F.D.E.T. Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur organise des Trophées  
qui récompensent la valorisation d’un métier ou d’un ensemble de métiers relevant d’un 
secteur d’activités. 
 

Objectif : 
 

Valoriser un ou plusieurs métiers ainsi que les formations 
professionnelles et technologiques qui y préparent. 

 
 

Cahier des charges : 
 

• Informer les classes du Secteur d’activité et de ses métiers retenu                   
pour l’année 2021-2022 

 
LES MÉTIERS au sein des ARMÉES 

Terre – Air – Mer 
 
Les Trophées pourront porter sur : 
 
- Les Métiers en vue d’une carrière de  Militaire 

et :  
- L’ensemble des Métiers présents dans les armées (transport, logistique, restauration, 

électronique, mécanique, de la santé, etc..) 

 
Il sera souligné à cette occasion qu’il est également possible de signer un contrat de durée limitée                      
au sein des Armées pour se former et obtenir ainsi une première qualification professionnelle reconnue 
pour exercer ensuite ce Métier dans la vie civile. 
 

 

 
1-Choisir un ou plusieurs métiers exercés dans les différents services des Armées                   
 
A cet effet l’Etablissement peut demander l’intervention d’un représentant   de l’AFDET avec      
si souhaité,  un représentant des Armées . 
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1- Réaliser un projet présentant le ou les métiers, les connaissances                               
et compétences attendues et les formations professionnelles                                             
ou technologiques qui y préparent. 

 
Le projet doit être la réalisation collective d’un groupe d’élèves qui représenteront ainsi leur classe 
et leur Etablissement. 
 

2- Restituer la réalisation du projet  
Il pourra être présenté sous la forme : 

• d’un reportage (textes, photographies, clip vidéo, diaporama, etc.) 
• d’une réalisation matérielle mettant en œuvre les savoirs faire                                     

d’un ou de plusieurs métiers. 
 

Envoi des Candidatures 
 

Les Etablissements désirant participer au concours devront faire acte de candidature                                       
en faisant parvenir le bulletin de demande d’inscription ci joint avant le :  

 31 décembre 2021 
Date d’envoi du  Document   
 
Le document final présentant le ou les métiers retenus ainsi que les différentes étapes                           
de la réalisation du projet devra parvenir à l’AFDET avant le : 

31 Mai 2022 
Le Jury  
Il sera composé de personnalités représentant le secteur d’activité retenu cette année,                      
celui des Armées, de la Région et de l’Education Nationale.  
 
Les prix 
 
Trois prix seront décernést : 

• 1er prix « Grand TROPHÉE 2021-2022 
• 2ème et 3ème prix « Médailles d’Honneur » 

 
Chaque prix sera accompagné d’une dotation financière attribuée à l’Etablissement scolaire. 
Tout élève participant.e se verra remettre une attestation nominative de participation. 
 

La Remise des prix : 
 
Les prix seront remis début juin 2022 à l’occasion d’une réception médiatisée                                                         
à l’Hôtel  de Région,  sous l’égide de la Région, du Rectorat et avec la participation des Armées.  
 

Nos partenaires : 

                               

 


