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Préparez-vous !
Pour s’inscrire renseignez-vous auprès
de votre établissement
Présentation générale
Le Festival des lycéen-ne-s et des apprenti-e-s est une manifestation
réalisée par la Région Midi-Pyrénées afin de promouvoir les talents
des lycéen-ne-s des établissements publics et privés, généraux,
professionnels ou technologiques, et des apprenti-e-s issus des
Centres de Formation et d’Apprentissage du territoire régional.
Ce festival est un moment de rencontres, de débats et d’échanges
entre lycéen-ne-s et apprenti-e-s, et encourage l’expression des
diverses sensibilités des élèves et de leur créativité.
Un jury présidé par la Région Midi-Pyrénées, intégrant les autorités
académiques, assure la sélection des établissements retenus pour
la présentation en public des « Projets d’Avenir » et « Péri-éducatifs ».
Le Festival des lycéen-ne-s et des apprenti-e-s est gratuit. Seuls
les élèves inscrits par leur établissement sont autorisés à pénétrer
dans l’enceinte du festival accompagnés par un responsable
identifié.
Tout au long de cette journée, chaque élève est à la fois acteur et
supporter.

Un site et plusieurs espaces

 VILLAGE FORUM :
- Débat Citoyen
- Espace projection
- Stand

sitions et installations
 HALL ZÉNITH et EXTÉRIEUR / Expo
iers
 SCÈNE RUE / Arts de la rue et atel
 GRANDE SCÈNE DU ZÉNITH

Calendrier de la journée
8 h/10 h : Arrivée des festivaliers
10 h 30/17 h 00 : Déroulement des activités extérieures
dans les différents espaces
17 h 30/20 h 45 : Spectacle de clôture, remise des prix
et discours de clôture de Monsieur le Président, concert
21 h : Départ des festivaliers

Quels sont les projets qui peuvent participer ?
Tous les projets sélectionnés dans le cadre du dispositif
« Projets d’Avenir** » ou des « Projets péri-éducatifs* »
préparés et réalisés avec une équipe pédagogique.
INSCRIPTION AU FESTIV’
du 30 septembre au 13 novembre 2015 inclus
Toute inscription se fait par votre établissement (Vie
scolaire, professeurs, documentalistes…) qui possède
les mots de passe. C’est très simple et rapide !

Les ateliers du Festiv’
:
Vous souhaitez animer un atelier de
• Graph
• Cirque
• Photo
• TV festiv’
• Radio festiv’
• Arts plastiques…
autre
vous pouvez également proposer un
thème d’atelier…

Les activités sportives du Festiv’
vité
Vous souhaitez animer une acti
sportive de :
• Escalade
• VTT
• Roller
• Tir à l’arc

Sélection des projets

Le festiv’se déroule pour l’essentiel en extérieur sur les parkings
du Zénith et en continu entre 10 h 30 et 21 h.
Les lieux sont :
 SCÈNE COUR 1 et 2 / Théâtre
 SCÈNE JARDIN / Danse
 SCÈNE AUTAN 1 et 2 / Musique

Les
festivaliers
profitent également
d’activités sportives
comme l’escalade, le
roller, le tir à l’arc ou
encore le VTT. Ces
activités font l’objet
d’une collaboration avec l’UNSS.

et de :
Vous souhaitez présenter votre proj
• Théâtre
• Musique
• Danse
• Débats citoyens
,
• Film d’animation, court métrage
fiction, reportage, documentaire
• Stand
• Spectacle de Rue
• Photos et installations
ndre
Attention, il est impératif de pre
rges
cha
des
iers
connaissance des cah
ès
apr
ion,
en ligne lors de votre inscript
identification faite.

Ceux qui jouent
Ceux qui s’expriment
Ceux qui composent
Ceux qui témoignent et s’interrogent
Ceux qui témoignent et filment
Ceux qui s’exposent
Ceux qui exposent
Ceux qui font découvrir
prix
Spectacle de clôture et Remise des

Les critères principaux sont, après le respect des dates
d’inscriptions, l’implication et la motivation des équipes
pédagogiques et des lycéen-ne-s et apprenti-e-s.
Si vous êtes sélectionnés vous présenterez votre projet
devant les autres lycéen-ne-s et apprenti-e-s.
Si vous n’êtes pas sélectionnés, il est possible d’assister
au Festiv’ en tant que « Supporter » dans la limite des
places disponibles.
Attention, le nombre de festivaliers est limité à 4 500.
L’inscription nominative des participants se fait par votre
établissement entre les mois d’avril et mai, uniquement
via le site internet.
* ( ex : club théâtre, photos, groupes de musique, presse, radio…)
** campagne 2014/2015 et 2015/2016
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