CRE'ALFOR 2015

Règlement de la deuxième édition du concours interne
organisé par le CENTRE ALFOR
"CREATION D'UN BIJOU & DE SON SUPPORT"
Samedi 14 mars 2015

CENTRE ALFOR
32 rue Benjamin Franklin
CS 70021
51016 Châlons-en-Champagne Cedex
Téléphone : 03 26 69 25 85
Télécopie : 03 26 69 25 99
Courriel : contact@centre-alfor.fr
er

Association (loi du 1 juillet 1901)
N°SIRET : 317 141 885 00036
Code APE : 8532 Z

Les formations dispensées bénéficient du soutien la Région Champagne-Ardenne, du Fonds Social Européen et de l'État

ARTICLE 1 : THEME DU CONCOURS
Le CENTRE ALFOR invite l’ensemble des stagiaires inscrits dans chacune de ses activités (CFA Interpro de la
Marne, École de la 2e Chance en Champagne-Ardenne et Logistère) à participer à la deuxième édition du
concours CRE’ALFOR 2015.
L’objet du concours CRE’ALFOR 2015 porte sur la réalisation d’un bijou, de son support de présentation et
l’exposé oral décrivant la création. La création du bijou et du support sont libres de conception, sans
aucune condition de type (bague, collier…) ou de taille.
Chaque équipe dispose d’un budget de 30 € maximum qui sera remboursé par le CENTRE ALFOR sur
présentation des justificatifs des dépenses effectuées. Le CENTRE ALFOR, étant engagé dans le
développement durable, les matériaux "de récupération" sont autorisés ou vivement conseillés.

ARTICLE 2 : DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES
La date de remise des formulaires d’inscription au concours CRE’ALFOR est fixée au 30 janvier au plus
tard. Les formulaires nécessaires sont disponibles sur le site du CENTRE ALFOR (www.centre-alfor.fr), auprès
de Madame Marianne LEBOULLEUX, Conseiller Discipline et Vie Quotidienne ou encore auprès de
Monsieur Olivier MULPAS, Responsable Communication. Pour en savoir plus : www.centre-alfor.fr

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation au Concours CRE’ALFOR est libre et sans condition d’âge. Les participants doivent
obligatoirement être inscrits dans l’une des trois activités du CENTRE ALFOR.
La participation se fait en binôme. Un bonus de cinq points est prévu dans la grille de notation pour tout
binôme composé de deux candidats de métiers ou d’activités différents (ex : un Apprenti et un Stagiaire
de l’E2C, un Apprenti pâtissier et un Apprenti de la filière vente…).
Le bijou et son support seront réalisés le jour même du concours. Aucun travail préparatoire ne sera
accepté. Néanmoins, il est vivement conseillé aux candidats de se concerter dans la mesure du possible
pour la réalisation envisagée et pour les matériaux utilisés afin de respecter notamment les contraintes
budgétaire et horaire.

ARTICLE 4 : DATE, LIEU ET HORAIRES DU CONCOURS
Le concours CRE’ALFOR se déroulera le samedi 14 mars 2015, dans les locaux du CENTRE ALFOR, situé au 32
rue Benjamin Franklin à Châlons-en-Champagne, lors de ses Portes Ouvertes.
Les épreuves se dérouleront de la façon suivante :
9 h 30 - 10 h : accueil des équipes,
10 h - 16 h : réalisation des œuvres (temps repas compris avec possibilité de déjeuner au self-service),
16 h - 17 h : rangement et présentation des réalisations au Restauration Pédagogique "Le Moulin",
17 h - 17 h 30 : présentation orale des réalisations par les candidats,
17 h 30 - 18 h 15 : délibération des Membres du Jury (pendant ce temps, les candidats participent au
rangement des laboratoires et des salles dédiées aux Portes Ouvertes),
18h15 : remise des prix.

ARTICLE 5 : CRITERES D’EVALUATION
Les réalisations seront évaluées selon les critères suivants :
esthétisme du bijou et de son support de présentation,
qualité de la réalisation,
originalité de la réalisation,
mise en valeur visuelle de la réalisation,
qualité de la prestation orale lors de la présentation,
respect du budget alloué.

ARTICLE 6: JURY
Le Jury est composé de 5 Membres, Administrateurs et/ou personnes extérieures aux activités
pédagogiques du CENTRE ALFOR. Le Président sera une personnalité issue du milieu artistique.

ARTICLE 7: PRIX
La dotation du concours par groupe est la suivante : un premier prix de 400 €, d’un deuxième prix de
300 € et un troisième prix de 200 €.
Les lauréats seront récompensés également lors de la cérémonie annuelle "La Nuit de nos Talents"
organisée par le CENTRE ALFOR, en juin 2015.

ARTICLE 8 : DROITS D’AUTEUR
Le CENTRE ALFOR se réserve le droit de reproduire les réalisations à des fins de présentation, de
communication médiatique et de promotion.

ARTICLE 9: RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS DU CONCOURS
Le CENTRE ALFOR décline toute responsabilité en cas d’annulation, de report ou de modification du
concours dus à des circonstances imprévues ainsi qu’en cas de vol, de perte, de retard des dossiers
d’inscription.

ARTICLE 10: ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation au concours CRE’ALFOR implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS
CRE’ALFOR 2015
Renseignements sur l'équipe :
Prénoms & NOMS du binôme :

Prénom et nom du Formateur/Formatrice Référent(e) :

Renseignements sur le candidat :
NOM :…………………………………………………..………………………Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………….

VILLE : ………………………………………………………………………………………….……

Tél : ….……………………………….

Courriel : ……………………..…………..…………………………..............................

Inscrit : CFA Interpro de la Marne ☐

E2C ☐

Logistère ☐

Nom du groupe de formation (selon le diplôme préparé ou la formation suivie) : ……….…………………….

En participant à ce concours:
je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Concours CRE’ALFOR 2015 ;
j’accepte que mon travail soit diffusé en l'état après la diffusion du palmarès par tous les
moyens que le CENTRE ALFOR jugera utiles, y compris Internet ;
j'accepte que mon image (photographies prises lors de la cérémonie de remise des prix…) soit
utilisée afin de promouvoir le concours et son palmarès 2015 par tous les moyens que le CENTRE
ALFOR jugera utiles, y compris Internet.
Fait à :

Le :

Signature du candidat

Signature du Représentant Légal
(pour les mineurs)

