CONCOURS DE LOGOS
Crée l’image officielle de notre projet européen !
Projet Européen ERASMUS + KA2

Gender Violence Prevention begins with us
Les données alarmantes sur l’augmentation des violences à l’égard des femmes dans tous les
pays occidentaux, et en particulier des jeunes femmes, nous ont conduit à joindre nos efforts
entre écoles de différents pays européens pour travailler dans la prévention de la violence à
l'égard des femmes.
Notre objectif principal est de promouvoir un changement de culture basé sur des stéréotypes
qui défavorisent le rôle de la femme dans la société contemporaine.
Nous sommes cinq écoles participant au projet avec l'Italie comme coordinateur: Oscar Arnulfo
Romero-Albino d'Albino (Italie), vidusskola - Jelgava (Lettonie), IES Al Ándalus - Almería
(Espagne), Agrupamento de Escolas de Barroselas (Portugal) et Lycée Val de Garonne - Marmande
(France).

Règlement du concours
Tous les élèves du Lycée Val de Garonne qui le souhaitent peuvent participer.
Le logo doit représenter le projet et être le symbole de l'identité de notre projet.
Ils devront être originaux et inédits. Aucun plagia ne sera accepté. La technique utilisée sera laissée à
l’appréciation de l’élève. Les projets peuvent être réalisés sur papier ou sur ordinateur.
Le logo comprendra nécessairement:
○ Le nom de notre projet « Gender Violence Prevention begins with us » ou un acronyme créé par les
participants.
○ Les drapeaux des pays participant au projet, Italie, France, Lettonie, Portugal et Espagne.
○ Le nom de «Erasmus +»
La langue officielle du projet est l'anglais. Si le logo contient un slogan, il sera écrit en anglais.
La personne gagnante cède au projet Erasmus+ KA2 le droit d'utiliser et de diffuser le logo.
Prix : Le gagnant du lycée Val de Garonne se verra remettre un disque dur externe. De plus, le gagnant de
chaque lycée participera à un concours final avec les autres pays. Le logo vainqueur sera choisi pour
représenter le projet. Tous les participants du concours présenteront leurs réalisations lors d’une
exposition organisée par le lycée.
Inscription : Tous les élèves intéressés doivent s’inscrire et les projets numériques (ou scannés) doivent
être envoyés à l'adresse : lyceevaldegaronne.erasmusplus@gmail.com
Délai imparti : Les logos devront être déposés avant le 28 novembre 2019.
Responsables: Mme Sanchez et Mme Hernandez Boutchiama.

