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Règlement du concours vidéo lycéen « CLAP » 
 

Le présent règlement décrit les procédures et les modalités de participation au 
concours vidéo lycéen « CLAP » » organisé par la Région Normandie 

 
 
 
 
 

ARTICLE 1 : Organisateur 
 
Région Normandie – Direction des lycées (Site de Rouen) 
Abbaye-aux-Dames – Place Reine Mathilde – CS 50523 – 14035 Caen Cedex 1, représentée 
par son Président, Monsieur Hervé Morin 
 
 
ARTICLE 2 : Présentation du concours 
 
Le développement de l’esprit critique, de la créativité et de l’expression des lycéens fait partie 
des axes prioritaires de la Région Normandie. C’est pourquoi, la Direction des lycées lance un 
concours vidéo lycéen. La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière 
du présent règlement par les participants et son application par la Région Normandie. 
 
Le recours aux vidéos permet aux lycéens de s’exprimer de différentes façons notamment au 
travers du langage du corps, de la voix, du graphisme, de la réalisation, de la mise en scène... 
Le concours se veut aussi un moyen pour les lycéens de prendre conscience des 
problématiques qui les entourent et de les engager à s’inscrire dans une démarche positive 
active.  
 
Afin d’ancrer ce concours dans les enjeux d’actualité, une nouvelle thématique sera 
retenue chaque année. 
 
A la suite du lancement du concours dénommé « CLAP » en octobre 2021, les lycéens auront 
quelques mois pour créer une vidéo et l’envoyer sur une plateforme web dédiée.   
 
Parmi les vidéos envoyées par les candidats, celles qui répondent aux critères d’éligibilité (cf. 
paragraphe 3.4) seront mises en ligne sur une chaîne YouTube dédiée au concours CLAP et 
administrée par la Région Normandie. 
 
L’audience sera mesurée au travers des outils de cette plateforme (les « likes » des 
internautes). 
 
A l’issue de ce processus, plusieurs lauréats seront désignés (voir paragraphe 5.2) par un jury 
souverain (cf. 5.1) et se verront attribuer des récompenses (cf. paragraphe 5.4). 
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ARTICLE 3 : Modalités de participation au concours 
 
3.1. Participants 
Le concours est gratuit et ouvert à tous les élèves scolarisés dans un lycée normand. Les 
candidatures en groupe sont possibles dans la limite de 4 lycéens, mais il est également 
possible d’avoir recours à des figurants complémentaires qui ne bénéficieront pas de 
récompense en cas de réussite. 
 
 
 
 
3.2. Inscription au concours et envoi de la vidéo 
Les lycéens intéressés pour participer devront s’inscrire via le formulaire d’inscription qu’ils 
trouveront sur la page web du site https://www.normandie.fr/, dédiée au concours. 
 
Conformément à l’article 388-1-1 du code civil, l’inscription d’un lycéen mineur ne 
pourra être enregistrée par les services régionaux qu’à la seule condition qu’elle ait été 
autorisée par son/ses représentants légaux. 
 
Les candidats recevront un accusé réception de leur inscription par message électronique 
dans lequel ils trouveront : 
- un lien d’accès au présent règlement  
- la date limite de dépôt des vidéos 
- les modalités de transfert de la vidéo  
- un code d’accès qu’ils devront conserver et qui leur permettra de finaliser leur inscription 
en déposant leur vidéo et les autorisations citées ci-dessous 
- un lien pour télécharger l’autorisation de publication (s’agissant de lycéens mineurs, seuls 

leurs représentants légaux pourront autoriser la diffusion de leurs œuvres selon les modalités 

arrêtées par le règlement, conformément à l’article 496 du code civil) et de diffusion de 

l’image qui devra obligatoirement être retournée dûment remplie et signée (pour les 

personnes mineures, il sera indispensable d’avoir l’autorisation écrite des représentants 

légaux avant toute diffusion d’images de l’élève mineur).  

Toute participation ne respectant pas les conditions et modalités de participation édictées au 
présent règlement sera considérée comme nulle. 
 
3.3. Calendrier du concours 

10 Novembre – 10 Décembre : dépôt des vidéos par les candidats 
10 décembre – 10 janvier : contrôle par CANOPE des vidéos 
Lundi 10 janvier 2022 dimanche 20 Février 2022 : visionnage des vidéos par le grand 
public et le jury 
Mercredi 22 février 2022 : réunion du jury 
28 février 2022 : promulgation des résultats 
11 mars 2022 : cérémonie de remise des récompenses  
 
3.4. Critères de validité et d’exclusion des vidéos 
Toutes les vidéos respectant l’ensemble des critères de participation au concours prévues 
dans le présent règlement seront en lice. 
 
Les participants devront faire en sorte que les critères suivants soient respectés : 

• les propos tenus dans la vidéo devront être audibles et compréhensibles ; 

• lesdites vidéos ne devront comporter aucun contenu diffamatoire ou obscène, aucune 
insulte, aucun contenu raciste, homophobe, sexiste, xénophobe, aucune discrimination 

https://www.normandie.fr/
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fondée sur la religion, le sexe, l’âge, l’origine… Et, de manière générale, rien qui ne 
soit contraire à la loi ; 

• lesdites vidéos ne devront comporter aucun contenu à caractère 
promotionnel/publicitaire/affilié à un mouvement politique ou portant atteinte à tierce 
personne ou au droit contractuel ou droit d’un particulier, d’une société ou tout autre 
entité ; 
 

• les droits à l’image de toutes les personnes présentes sur la vidéo devront avoir été 
obtenus au moyen du modèle d’autorisation téléchargeable au moment de l’inscription 
sur le site https://www.normandie.fr/ . Ces autorisations devront être transmises à 
l’organisateur du concours ; 

• si des éléments sonores ou visuels empruntés sont insérés dans la vidéo, s’assurer 
qu’ils sont libres de droits ou avoir l’accord explicite de son auteur qui devra être 
transmis également par courriel à l’organisateur ; 

• si la vidéo a été réalisée avec une application tierce, à visée commerciale ou non, le 
participant doit s’assurer que les conditions d’utilisation de ladite application sont 
compatibles avec la participation au concours ; 

• respecter les caractéristiques techniques (voir article 4). 
 

Tout manquement à ces critères entraînera l’exclusion du concours de la vidéo sans possibilité 
de recours. 
 
3.5. Cession de droits 
Les vidéos soumises au concours pourront figurer sur les comptes réseaux sociaux de la 
Région Normandie, notamment sur YouTube dans une playlist dédiée au concours comme 
indiqué à l’article 2. 
 
Elles ne feront l’objet d’aucune exploitation commerciale par la Région Normandie et ne seront 
pas modifiées avant mise en ligne. 
 
Elles pourront être diffusées en ligne, sur l’espace numérique de travail ou lors de 
représentations publiques par la Région Normandie, ou ses partenaires (autorités 
académiques, Réseau Canopé), pour communication et valorisation et ce, sans contrepartie 
financière. 
 
 
ARTICLE 4 : Caractéristiques techniques 
 
Les vidéos proposées pour le concours devront respecter les caractéristiques techniques 
suivantes : 

• être au format paysage (pas de vidéo verticale) ; 

• avoir une durée maximale de 1 minute 30 secondes, générique compris ; 

• être en format mp4, en 1920 x 1080 px (ou FHD, Full HD) ; 

• comporter un générique précisant : 
o la mention « CLAP », l’année scolaire et la thématique du concours annuel, 
o le titre du film, le nom du lycéen qui l’a réalisé, le lieu de réalisation, les noms 

et prénoms des personnes figurant sur le film, 
o les références et sources des éventuels éléments sonores et visuels 

empruntés. 
 
 
ARTICLE 5 : Détermination des lauréats et remise des récompenses 
 
Les vidéos seront mises en ligne sur le site de la Région : https://www.normandie.fr/.  
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Les 5 meilleures vidéos seront choisies par un jury ainsi que par le grand public et 
feront l’objet de nominations distinctes. 
 
Une remise de prix récompensera les vidéos lauréates le 11 mars 2022.  
 

5.1. Le jury 
Un jury intergénérationnel composé de représentants de la Région et de ses partenaires 
déterminera les vidéos nominées pour les 3 prix du jury.  
 
Le jury est souverain dans ses décisions, tant pour ce qui concerne les nominations que pour 
tout ce qui relève de l’organisation du concours. 
 
5.2. Détermination des lauréats 

- Prix du public (2) : les gagnants seront naturellement définis par le nombre de 
« likes » 

- Prix du jury (3) : les gagnants seront déterminés en fonction de la créativité de la 
vidéo et de la qualité de sa réalisation ainsi que la pertinence par rapport au thème 
de l’année 

 
5.3. Proclamation des résultats 
Les lauréats seront désignés lors d’une cérémonie qui aura lieu le 11 mars 2022 à l’Hôtel de 
Région de Rouen en présence des membres du jury et des gagnants. 
 
5.4. Nature des récompenses 
Les récompenses attribuées aux gagnants sont les suivantes :  

• des chèques cadeaux (valeur 100 €) 
ET 

• des PASS pour le Festival du cinéma américain de Deauville, des places pour 
assister à des évènements sportifs ou culturels (matchs, compétitions internationales, 
concerts, festivals...) au choix des gagnants. 
 

5.5. Modalités de remise des récompenses 
Les participants sélectionnés seront contactés par courriel et invités à un événement qui se 
déroulera le 11 mars 2022. 
 
Si les coordonnées communiquées par les gagnants sont erronées ou incomplètes et qu’elles 
empêchent la bonne information de ceux-ci, l’organisateur ne saurait être tenu pour 
responsable. 
 
Les récompenses sont nominatives, non modifiables, ni cessibles, ni échangeables. Elles ne 
peuvent être perçues sous une autre forme que celle prévue au présent règlement, ni 
attribuées à une autre personne et ne feront l’objet d’aucune contrepartie en espèces. Elles 
ne seront attribuées qu’à la personne (ou aux personnes du groupe) inscrite(s) au concours. 
 
L’organisateur se réserve le droit, en cas de problèmes liés à ses fournisseurs, de modifier 
et/ou remplacer les récompenses par des produits au moins équivalents, sans que les 
gagnants ne puissent prétendre à aucune indemnité de ce fait. 
 
Les récompenses seront remises lors de l’évènement mentionné plus haut. En cas de non-
présence des lauréats, elles leur seront envoyées aux frais de l’organisateur par voie postale. 
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable des retards, pertes ou erreurs imputables 
à la Poste ou à tout autre transporteur pour quelque cause que ce soit. 
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Aucun frais de déplacement ne sera remboursé aux lauréats pour leur participation à la 
remise des prix. 
 
ARTICLE 6 : Publicité, résultats et diffusion, droit à l’image, propriété intellectuelle 
 
Les participants, ou leur représentant légal, acceptent par avance l’utilisation de leur nom et 
de leur qualité pour la communication qui pourra être faite autour du concours et de son 
résultat, sans que cet usage puisse ouvrir droit à une quelconque rémunération. 
 
Les participants, ou leur représentant légal, autorisent l’organisateur à être photographiés, 
filmés, interviewés et à utiliser leur image, exclusivement dans le cadre d’une communication 
autour de l’évènement organisé, en vue de la reproduire sur tous supports et tous formats 
connus (notamment : tout support imprimé, tout support de stockage numérique et 
informatique, CD-Rom, DVD, Blu-Ray, serveur informatique, etc.) et inconnus à ce jour ; et de 
la représenter par tout moyen notamment par voie de diffusion en ligne sur les sites internet 
édités par l’organisateur et ses partenaires ainsi que sur les sites internet édités par les 
éventuels partenaires au présent évènement. 
 
 
ARTICLE 7 : Modification et annulation du concours 
 
L’organisateur se réserve la faculté d'annuler, d'écourter, de proroger, de modifier ou de 
reporter le concours à tout moment si les circonstances l'exigent, sans que sa responsabilité 
ne puisse être engagée. Dans la mesure du possible, ces modifications ou changements feront 
l'objet d'une information préalable par tous moyens appropriés. 
 
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité de l’organisateur 
 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra être recherchée dans le cas où les envois de 
participation au présent concours ne lui parviendraient pas pour une raison indépendante de 
sa volonté (notamment des problèmes techniques liés à la transmission par internet), ou lui 
parvenaient altérés. 
 
 
ARTICLE 9 : Litiges 
 
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours.  
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière sans restriction ni 
réserve du présent règlement, sans possibilité de réclamation contre les résultats. Toute 
contestation relative à son interprétation ou à son application sera tranchée souverainement 
par l’organisateur. 
 
 
ARTICLE 10 : Données personnelles 
La Région s’engage à garantir la confidentialité et la sécurité de ces données, conformément 
au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement Européen 
(RGPD) et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés ». 
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Les Données recueillies dans le cadre du concours CLAP sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par la Région Normandie, représenté par son Président et Responsable de 
Traitement, Hervé Morin. La base légale de ce traitement est le consentement.  
 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la Région 
(organisatrice) et Réseau Canopé, partenaire du concours. Elles sont conservées jusqu’à 
l’attribution des récompenses aux lauréats puis seront détruites. 
 
Le consentement des représentants légaux des élèves mineurs sera également requis.  
 
Les participants peuvent accéder aux données les concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer leur droit à la limitation du traitement de leurs données. 
 
Le site cnil.fr peut être consulté pour plus d’informations sur les droits des participants. 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données des participants 
dans ce dispositif, contacter :  
 
Délégué à la Protection des Données 
Rue Robert Schuman 
76000 ROUEN  
E-mail : dpo@normandie.fr 
 
Si les participants estiment, après nous avoir contactés, que leurs droits « Informatique et 
Libertés » ne sont pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation à la CNIL. 
 

ARTICLE 11 : Divers 
 
Le présent règlement sera disponible gratuitement et consultable sur le site suivant :  
https://www.normandie.fr 


