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Le concept général
Le MOS CVL lance son concours photo "Objectif 2024".Ce concours sera
renouvelé chaque année jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024. 

Pour qui ? 
Ce concours s'adresse au milieu scolaire : tous les établissements scolaires de la
région. 
Une catégorie pour les établissements labellisés Génération 2024 sera créée. 
Tranche d'âge : élémentaire/collège/lycée (du CP à la terminale) 
L'inscription et la participation se fera par classe. 



Quel(s)
thème(s) ? 

Thème n°1 : "Le sport pour l'environnement et le
climat" 
Thème n°2 : "En route vers Paris 2024"

Chaque classe participante peut soumettre deux
photographies (une pour chaque thème) ou bien
une correspondant au thème de son choix parmi
les deux porposés.



Le calendrier

15 juin 2022
23 juin

Journée
Olympique

 

Lancement du concours

Date limite des rendus

Annonce des résultats

25 avril



Inscriptions
Les classes s'inscrivent via un formulaire Google. 

Il faut que la classe soit inscrite pour pouvoir soumettre sa ou ses
photographies. 



Les rendus
finaux

Le ou les clichés sont à envoyer par
mail à l'adresse suivante : 

concours.objectif2024@gmail.com



Composition du jury 

élus et salariés du
CROS/CDOS

partenaires du concours

photographe invités : CNOSF et/ou Région 

représentant du CPSF Education Nationale 



Annonce des résultats et
récompenses

Les résultats seront annoncés le 23 juin à l'occasion de la Journée Olympique par
mail à toutes les classes participantes et via les réseaux sociaux du CROS.
Une classe par niveau (primaire, collège, lycée) par département sera lauréate. Une
catégorie rassemblera aussi les classes des établissements labellisés Génération
2024. 



Le MOS CVL reconduira ce
concours photo chaque année
jusqu'aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. 
Une exposition rassemblant les
clichés les plus plébiscités des
différentes éditions du concours
sera organisée à l'été 2024.

Paris 2024 en
ligne de mire


