
Direction générale de l'enseignement et de la 
recherche
Service de l'enseignement technique
Sous-direction des politiques de formation et 
d'éducation
Bureau de l’action éducative et de la vie scolaire 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Note de service

DGER/SDPFE/2022-506

08/07/2022

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction n'abroge aucune instruction. 
Cette instruction ne modifie aucune instruction. 
Nombre d'annexes : 2

Objet : "Appel à participation "Tous égaux on parie ! ?" 2022/2023"

Destinataires d'exécution

Directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des DOM
Hauts Commissariats de la République des COM
Établissements d'enseignement agricole publics et privés
Pour information :
Organisations syndicales de l'enseignement agricole
Fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement agricole
Administration centrale
Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
Inspection de l'enseignement agricole

Résumé : Appel à participation "Tous égaux on parie ! ?" 2022/2023 visant à sensibiliser et 
favoriser l'expression des jeunes sur les thématiques de l'égalité et de la diversité dans la prise en 
compte de toutes les identités et du droit à la différence, en particulier des personnes LGBT+ "
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ANNEXE 1 : Formulaire de candidature

Concours « Tous égaux, on parie !? »
A envoyer avant le mercredi 19 octobre 2022

Établissement

Nom de l'établissement : _____________________________________________________________

Région : __________________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________________________

Nom et prénom du chef d'établissement : ________________________________________________

Référent du projet

Nom - Prénom : ____________________________________________________________________

Fonction : _________________________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________________________

Constitution du groupe

Indiquez s’il s’agit d’une classe, d’un groupe-classe, de représentants élus, ….

Groupe : __________________________________________________________________________

Niveau (x) de formation :  _____________________________________________________________

Nombre d'élèves/apprentis/étudiants: ___________________________________________________

Personnels (enseignants, CPE…) impliqués dans le projet :

Nom - Prénom :_____________________________________________________________________

Discipline ou service :________________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________________________

Nom - Prénom :_____________________________________________________________________

Discipline ou service:_________________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________________________ Nom - 
Prénom :_____________________________________________________________________

Discipline ou service :________________________________________________________________



Courriel : __________________________________________________________________________

Nom - Prénom :_____________________________________________________________________

Discipline ou service :________________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________________________

Je soussigné(e) ______________________________________________ directrice/directeur de

l'établissement  ___________________________________________confirme  notre

engagement au concours « Tous égaux, on parie !?» .

Cachet de l'établissement Signature du Chef d'établissement



ANNEXE 2 – Description du projet
Concours « Tous égaux, on parie !? »

A envoyer avant le mercredi 19 octobre 2022

Région :                                                               

Établissement :

Nature du projet : 
 Podcast              Photographie

Œuvre(s) littéraire(s) sur laquelle/lesquelles s’appuie(nt) le projet

Titre du projet :

Contextualisation : (Pourquoi l’établissement participe-t-il au projet ? Quels en sont les
objectifs ? Quelles sont les modalités de mise en œuvre ?)

Eléments descriptifs du projet/sujet traité/angle d’approche, besoins/partenaires : 



Calendrier de réalisation :


