FICHE GUIDE
pour
Organiser un Jury Local
du Concours d’Affiches « Agis pour tes Droits »

EN TERME DE PREPARATION
Rassembler les affiches réalisées sur un territoire donné (la ville)
Les Francas s’engagent à fournir à l’organisateur du jury la liste des structures participantes répertoriées et
leurs référents, le nombre d’affiches prévues par catégorie
Trouver un lieu d’exposition
Cet espace peut être une structure éducative, un lieu public ou tout autre espace permettant de valoriser les
créations par affichage.
Constituer les membres du jury
Le jury doit être constitué d’au moins 3 membres qui devront être présents en même temps. Parents,
professionnels de l’enfance, élus, partenaires, enfants/jeunes peuvent être conviés à rejoindre le collectif du
jury.
Si le nombre d’affiches est très important, il peut y avoir plusieurs jurys qui statueront sur des catégories
différentes.
Préparer la journée du jury local
Informer le service communication de la ville.
Prendre connaissance des informations concernant la sélection locale (nombre d’affiches à sélectionner, grille
d’évaluation…) qui seront transmises par les Francas de Seine Saint Denis.
Inviter les enfants qui le souhaitent à venir présenter leurs affiches et leur démarche au jury.
Installer l’exposition par catégorie d’âge par affichage au mur ou sur grilles.
Numéroter les affiches afin de faciliter le repérage du jury et l’attribution des points par affiche.

ORGANISATION DU JURY
Accueillir le jury
Leur présenter les outils, la démarche d’évaluation et l’organisation de l’exposition.
Si nécessaire, accompagner les membres du jury. Si des enfants sont membres du jury, il est indispensable de
les accompagner afin de s’assurer de leur bonne compréhension des différents critères d’évaluation.
Sélection des affiches
Les membres du jury circulent dans l’exposition et, à l’aide des critères font une première sélection
individuelle.
Nous conseillons que les notations se fassent par chiffre entier ou, éventuellement par demi point.
Réunir les membres du jury et faire le calcul des points par affiche et par catégorie.
S’il y a ballottage entre plusieurs affiches, une délibération sera nécessaire avec l’ensemble du jury.
Annoncer les résultats au jury.
Si possible prévoir un moment convivial en fin de sélection. Ce sera l’occasion de rappeler les suites de ce
jury :
- Jury départemental le 10 novembre à Bobigny. Plus d’information seront diffusées sur le blog des Francas 93
- Sélection nationale du 19 au 24 novembre à Lons le Saunier (Jura)
- Forum des Droits de l’enfant à Aubervilliers les 4, 5, 6 et 8 décembre, où seront exposées, entre autres, les
affiches sélectionnées sur le département et au national
- Remise des agendas (illustrés par les affiches lauréates 2012) courant le premier trimestre 2013

L’après jury
Transmettre les affiches sélectionnées aux Francas 93 avant le 9 novembre, accompagnées du dossier « Jury
local » dûment complété.
Rendre (ou inviter les structures à venir chercher) les affiches qui n’ont pas été sélectionnées.
Les Francas peuvent vous accompagner tout au long de ces étapes et être présents sur le jury

