
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale Provence-Alpes-Côte-D’azur 

VOTRE REGARD DE JEUNE VOLONTAIRE ENGAGÉ 
SUR LA RÉGION PACA NOUS INTÉRESSE…

Exprimez votre point 
de vue de manière 
originale en sélection-
nant un thème et 
un outil de production :
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L’EUROPE

LES TRANSPORTS

LE LOGEMENT

Thèmes : 

Outils de production :

Gagnez 
un cadeau d’une 

valeur de 

500e



Règlement "Concours volontaires 2018"

Organisateur : Direction régionale et départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale PACA lance un jeu 
concours sur trois thématiques: L’Europe, Transport et Logement. 

Public concerné : jeunes volontaires en mission durant l’année 2018 en PACA. Il faudra pour justifier votre statut renvoyer votre 
contrat d’engagement dans le cadre d’un volontariat de service civique ou fiche de situation pour les SVE, VFA, VSC..

Pour participer : il faut choisir un thème et le mettre en valeur à partir de l’outil de votre choix : vidéo, écriture, arts... Une fois votre 
production réalisée, il faut la retourner à la DRDJSCS PACA à l’adresse suivante : drdjscs-paca-jeuconcourservicecivique2018@jscs.gouv.fr

Les productions qui auront su mettre en avant la thématique choisie de manière originale seront retenues, nous faisons donc appel à votre 
créativité.  

CATÉGORIES
Écriture : un récit de deux pages dactylographiées maximum sur la thématique de votre choix. 
Vidéo : une vidéo de 5 à 7 mn au format extension.avi 
Art (photo, peinture, autres…) : vous avez le choix des outils de valorisation de la thématique mais ce qui est important c’est le fait que cette 
production puisse être facilement transmise à nos services pour être évaluée.

Les compositions seront mises en ligne sur le site de la DRDJSCS PACA pendant un an et transmises à l’Agence du service civique pour une 
potentielle diffusion sur le site national. 

DATES
Etape 1 : du 15 mai au 15 septembre 2018, retour des productions par mail à l’adresse indiquée
Étape 2 : du 24 au 28 septembre, organisation d’une sélection officielle
Etape 3 : début octobre 2018, invitation des lauréats à une remise des prix officielle en Préfecture de Région 
Les dates sont succeptibles d’être modifiées pour des raisons d’organisation.

Les lots :
La DRDJSCS PACA remettra lors de cette manifestation présidée par le Préfet ou son représentant trois lots d’une valeur 
équivalente à 500 euros.  
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