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« Prix Main et Création »   
Rotary - Académie de Versailles  

 

Spécifique aux lycéens et apprentis de l’Académie de Versailles,  

 

I. PRINCIPE ET PHILOSOPHIE DU PRIX  

Le Rotary participe à la promotion du Travail Manuel.  
C’est ainsi  que les clubs et le district attribuent chaque année un « Prix du Travail Manuel » 
Ce prix s’adresse à de jeunes artisans créatifs, indépendants ou en formation, en accord avec les 
Chambres de Métiers ou d’autres organismes comme le compagnonnage, à présenter des chefs-
d’œuvre, qui sont exposés au public, assurant ainsi une mise en valeur du travail manuel 
 

EN CREANT LE PRIX « MAIN ET CREATION », LE BUT EST DE RECONNAITRE ET VALORISER LE TRAVAIL DES JEUNES  

LYCEENS ET APPRENTIS ENGAGES DANS LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES. 
 
Dans le cadre de la Convention de partenariat,  les Lycées professionnels ou polyvalents et les sections 
de Formation d’Apprentis sont invités à présenter les candidats et leurs œuvres remarquables aux clubs 
Rotary du District 1660 de leur secteur géographique. 
 
 

II. CONDITIONS DE CANDIDATURES / CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS 

Le Prix récompensera l’œuvre concrète et originale d’un élève ou d’un groupe d’élèves d’un 
établissement appartenant aux 3 catégories suivantes :  

 
 Métiers d’art et assimilés  
 Métiers du bâtiment et de l’industrie (pierre, métal, bois, électricité, électronique…) 
 Métiers de bouche.  

 
Diplômes préparés :  

 1re catégorie, niveaux V et IV : 
CAP, BMA (Brevet des Métier d’Art), BAC Professionnel, Brevet Professionnel, DTMS. 
 

  2e catégorie, niveau III  :  
BTS (Brevet de Technicien Supérieur), DMA (Diplôme des Métiers d’Art).  
 

Age : 15 à 23 ans. 
 

 

III. REGLEMENT DU PRIX « MAIN ET CREATION » DES LYCEENS ET APPRENTIS  

Le concours comporte deux étapes, l’une à l’échelon des clubs et des établissements et l’autre au 
niveau du District et du Rectorat de Versailles. 
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1. LE PRIX MAIN ET CREATION DU CLUB : 
 

 Les établissements proposent leur(s) candidat(s) à un club Rotary de proximité avec lequel 
ils sont en relation ou souhaiteraient l’être. 
 

 Les Clubs participants sélectionnent leurs candidats entre octobre et mars et récompensent 
leur(s) lauréat(s) avant la fin du mois de mars.  
 

 Les clubs choisissent librement la nature de la « récompense » (chèque, trophée, 
diplôme…) 

 

2. LE PRIX MAIN ET CREATION DU DISTRICT ET DE L’ACADEMIE :  
 
Le Comité d’un club  peut décider d’aller au-delà du prix décerné par ses membres et de 
présenter son lauréat au prix Académique. Dans ce cas : 
 
a)  Il adressera un dossier de candidature (voir § 4) à la responsable de l’organisation du Jury du 

« Prix Main et Création Rotary / Académie de Versailles ».  
 

b) Il  (ou son représentant) accompagnera le candidat sélectionné qui présentera son œuvre au 
jury de sélection  finale.  

 

 

IV. PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LE DOSSIER  DE CANDIDATURE AU PRIX DU DISTRICT ET DE 

L’ACADEMIE  

Le dossier comprendra deux documents à complémenter, qui seront fournis aux clubs : 
  

1) Une fiche d’identification du candidat  
2) Un diaporama PowerPoint de présentation de l’œuvre 

 
Il  sera envoyé par le club parrain  avec photos numériques à l’appui par courrier électronique (la taille 
des fichiers ne doit pas dépasser 2Mo, sinon envoi de plusieurs fichiers),  avant le 31 mars, date de 
rigueur. 
  

  à   Anne MELLINI DELACARTE  E-mail : info@formation-mellini.com 

 
 

V. DATE ET COMPOSITION DU JURY DE SELECTION    

Le Jury de sélection finale sera composé de représentants du District 1660 du Rotary et de l’Académie de 

Versailles.  Il se réunira au cours de la semaine du 13 au 18 avril. (*) 

 
La présence du candidat et d’un membre du club est indispensable.  

 
 

VI. CONTENU, DATE ET LIEU DE REMISE DU PRIX  

Le Prix du District et de l’Académie,  (nature et montant en cours de définition) sera remis au(x) lauréat(s) 

conjointement par le Gouverneur du Rotary et un représentant du Rectorat lors d’une cérémonie spécifique qui 

aura lieu  au cours de la semaine du 18 au 23 mai. (*) 

 

(*) La date précise et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 

 
Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser : 

Pour les départements 78 et 95 à : Odile.argo@wanadoo.fr  et pour les départements 91 et 92 à : katia.blas@sfr.fr 
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