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 CONCOURS 
   des écoles de Savoie Mont Blanc 

Racontez-nous votre territoire 

un soutien financier de 3 000 € par classe pour un séjour ensemble 

en Savoie Mont Blanc de 3 jours/2 nuits au printemps 2020 

* Les classes de correspondances seront établies par les structures référentes entre une classe de Haute-Savoie  & une classe de Savoie. 



 

Les objectifs du concours 

 Les présentations à fournir : 

Qui est éligible ?:  

Ce concours gratuit est réservé aux professeurs des écoles et leurs 

élèves de cycle 3 (CM1, CM2 et tolérance pour les classes CE2/CM1) des 

écoles de Savoie et de Haute-Savoie. 

Votre production devra aborder le « QUOI ? », au travers  des  

thématique suivantes: 

 Votre école dans son univers proche,  

 Votre territoire et ses atouts, 

 Le patrimoine départemental, 

 La vie au pays, d’hier à aujourd’hui. 

 

Votre présentation valorisera votre territoire et la façon dont vous pourrez l’exposer à votre 

classe correspondante issue de l’autre département. 

Elle précisera les contenus proposés par vos élèves et vous-même.  

Vous répondrez aux questions :  

 Qu’est-ce qu’un séjour scolaire pour vous ?  

 Quelles sont vos attentes par rapport à l’expérience de ce séjour ?  

Votre présentation évoquera aussi le « COMMENT ? » : la façon dont seront « exposés » 

les différents contenus ainsi que les modalités de transmissions originales mises en œuvre lors 

de la rencontre avec l’autre classe.  

Au travers de ce concours, le Conseil Savoie Mont Blanc souhaite conduire une opération  

inédite de promotion des séjours scolaires à l’échelle de la destination Savoie Mont Blanc, 
afin d’encourager les enseignants à faire vivre l’expérience unique et  

enrichissante d’un séjour collectif à leurs élèves. 

En partenariat avec les DSDEN 73 & 74, ce concours a pour objectif de favoriser les 

échanges entre écoles de Haute-Savoie et de Savoie par la mise en place de 

classes correspondantes *.  

Il permet également de faire découvrir aux élèves l’expérience des  

séjours collectifs ainsi que les spécificités des deux départements pour mieux  

connaitre et apprécier les territoires qui les entourent. 

 

Plus d’informations dans le règlement et les modalités de participation du concours. 

* Les classes de correspondances seront établies par les structures référentes entre une classe de Haute-Savoie  & une classe  

de Savoie. 



 

          Les prix à gagner 

Les 8 classes lauréates s’engageront à mettre en œuvre l’ensemble des moyens possibles à 

la mise en place d’une correspondance tout au long de l’année scolaire 2019/2020 et à 

la réalisation de leurs courts séjours au printemps 2020. Les classes  

correspondantes définiront ensemble le lieu et le contenu de leurs séjours. Elles seront  

accompagnées par les structures référentes (cf. ci-après). 

Les aides financières n’auront pas d’impact sur le fonctionnement habituel des demandes et  

attributions des aides au départ des deux conseils départementaux. 

 

Les présentations seront à envoyer avant le 30 novembre 2019 accompagnées d’un  

exemplaire signé du règlement du concours. (À télécharger sur www.savoie-mont-blanc-

juniors.com ou www.ascd73.fr). 
 

Les deux classes lauréates du 1er prix s’engageront à accepter un reportage vidéos et  

photos en amont et pendant leur séjour (droits à l ’image des élèves et des ensei-

gnants).  

Ce reportage permettra de valoriser en images les différentes étapes de construction du  

projet ainsi que la formalisation de cette découverte sur le terrain à l’occasion du court  

séjour avec la classe correspondante. L’objectif étant de sensibiliser et rassurer les  

enseignants et de leur présenter les atouts éducatifs des séjours scolaires en Sa-

voie Mont Blanc. 

 

         Les engagements 

Les 2 classes du 2ème prix = 1000€/classe  

Les 6 classes du 3ème , 4ème et 5ème prix = 500€/classe  

Les 2 classes lauréates du « 1er prix »  bénéficieront d ’un soutien financier de 3000€ par 

classe pour la mise en place de leur séjour ensemble. 

Dépôt des candidatures :  

Une aide financière sera également attribuée aux classes participantes pour les 2ème, 3ème, 

4ème et 5ème prix de la manière suivante :  

Toutes les classes participantes au concours auront un cadeau pour les remercier de leur 

implication. 

Les écoles qui souhaitent participer au concours  

enverront une déclaration d’intention avant le  

1er  octobre 2019 auprès de leur structure  

référente. 



Créée en 2000, l’association Savoie Mont Blanc Juniors 

œuvre pour le développement des séjours scolaires en  

Savoie Mont Blanc (Savoie et Haute-Savoie). 

Elle valorise de nombreux séjours et sorties journées  

thématiques de ses 240 adhérents. 

Son équipe vous facilite vos démarches et vous met en 

relation gratuitement avec les adhérents de son réseau 

(centres d’hébergement, fermes pédagogiques, musées, 

accompagnateurs en montagne …) selon votre projet  

pédagogique. 

L’association est soutenue par le Conseil Savoie Mont 

Blanc. 

 

L’Association Savoyarde des 

Classes de Découvertes (ASCD)  

Créée en 1968, l’ASCD est placée sous la présidence du 

Directeur Académique des Services Départementaux de 

l'Éducation Nationale de la Savoie et dirigée par un  

professeur d’EPS, conseiller pédagogique.  

L'ASCD est le lieu privilégié pour mener une réflexion 

permettant d'adapter en permanence le contenu et les 

modalités d’organisation des classes de découvertes. 

Son équipe de professionnels vous accompagne dans la 

réalisation de votre projet. Elle vous aide à la  

conception de celui-ci, et vous facilite les démarches  

administratives et financières. 

 

 Les structures référentes 

Ecoles de Haute-Savoie : 

Aline est votre interlocutrice. 

Elle  aura plaisir à vous  

accompagner dans votre projet  : 
 

04 50 45 69 54  

scolaires@smbjuniors.com 

 

 

Ecoles de Savoie : 

Géraldine est votre interlocutrice. 

Elle aura plaisir à vous  

accompagner dans votre projet  : 

 

04 79 69 26 58  

suivi.pedagogique@ascd73.fr 

Vos contacts : 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

www.ascd73.fr 

Savoie Mont Blanc Juniors  

Ce concours est soutenu financièrement par le  

http://www.ascd73.fr/contact

