Règlement Concours Vidéo WAX Youth

1. WAX Youth c’est quoi ?
WAX Youth est un programme qui vise à donner la parole aux jeunes afin qu’ils puissent exprimer leur
regard enthousiaste, positif et moteur de changement.
Pour sa toute première édition, WAX Youth organise une conférence de 200 personnes à Paris dans
laquelle 12 jeunes intrépides entre 8 et 18 ans exposeront leurs idées, projets et réalisations autour d’un
thème commun : les futurs. Chacun possède sa propre vision du futur, donnons à ces jeunes la
possibilité de la partager avec nous !
Ces 12 jeunes seront sélectionnés via un concours vidéo par les membres de l’association WAX
Science. L’objectif est de sélectionner des profils très variés : des jeunes artistes, sportifs, prodiges,
optimistes, mais aussi simplement des jeunes qui ont envie de partager leur quotidien, leur expérience,
leur vision du futur.
Afin d’apporter dynamisme et originalité à leur intervention, les 12 gagnants seront formés à la prise de
parole en public et à la communication par des professionnels du domaine, qu’ils mettront en pratique
lors de la conférence.

2. Tu peux participer si :
○ Tu as entre 8 et 18 ans
○ Tu parles français, quelle que soit ta nationalité
○ Tu as envie de parler de ta vision du futur en vidéo… et sur scène !
○ Il est possible de participer à deux, si toutes les deux vérifient les critères
précédents
3. Tu seras sélectionnée sur :
○ Le contenu de ta vidéo :
■ Ta vidéo doit parler du futur. Par exemple tu pourrais répondre à une de
ces questions : Comment je vois le monde en 2066 ? Comment je vais
changer le monde ? Quand je serai grand je serai…
■ Mais le contenu reste très ouvert, laisse libre cours à ta créativité !
■ Tu dois apparaître au moins quelques instants et te présenter rapidement
(nom, âge, animal préféré…)
○ Le format de ta vidéo :
■ Ta vidéo doit être en français
■ Elle ne doit pas dépasser 3 minutes
■ Tu ne seras pas jugé sur la qualité de ta vidéo : les vidéos filmées avec un
portable sont acceptées !
4. Comment participer au concours avec ta vidéo :
● Les vidéos doivent être déposées entre le lundi 13 juin et le dimanche 11 septembre
2016
.
● Pour candidater, il faut :
1. Mettre ta vidéo en ligne sur une plateforme au choix (Youtube, Dailymotion,
Viméo…). Ta vidéo doit être ouverte au public afin qu’un maximum de monde
puisse la regarder.

2. Une fois publiée sur une plateforme, déposer le lien de ta vidéo sur le site
www.waxyouth.fr
en cliquant sur “Soumettre mon projet”.
3. Remplir le formulaire et valider ta candidature, et c’est partiii !
5. Qu’estce que tu gagnes ?
Les membres de WAX Youth se réuniront pour choisir les gagnants du concours. Si ta vidéo est
sélectionnée, tu auras la chance de :
● Participer à un weekend entre jeunes pour te préparer à raconter tes idées en public,
entièrement pris en charge par WAX Youth (trajet en France Métropolitaine et avec les
pays limitrophes, logement, repas, etc.).
● Présenter ton projet lors de la conférence organisée par WAX Youth, devant tes amis, ta
famille et plein d’autres personnes ! La logistique pour cet événement sera également
entièrement prise en charge par WAX Youth (trajet en France Métropolitaine et avec les
pays limitrophes, logement, repas, etc.).
6. En participant à ce concours, tu dis oui à :
● Échanger ponctuellement avec ton tuteur à distance afin de réfléchir ensemble à ta
présentation pendant les mois de septembre et octobre.
● Participer au weekend de formation entre jeunes, qui aura lieu du samedi 1er au
dimanche 2 octobre.
● Participer à la conférence organisée le 19 novembre 2016 aprèsmidi, ainsi qu’aux
répétitions le 19 novembre 2016 matin.
7. Calendrier :
Du lundi 13 juin au dimanche 11 septembre
2016

Ouverture du concours : soumets ta vidéo !

Lundi 19 septembre 2016

Annonce des gagnants !

Du lundi 19 septembre au vendredi 30
septembre 2016

Rencontre et échange à distance avec ton
tuteur !

Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre
2016

Weekend entre jeunes de formation à la
prise de parole

Du lundi 3 octobre au vendredi 18
novembre 2016

Echange avec ton tuteur pour finaliser ta
présentation

Samedi 19 novembre 2016

Matin : répétition générale
Aprèsmidi : tu montes sur scène !

8. Règlement :
La participation au concours WAX Youth vaut acceptation du présent règlement.
La soumission des vidéos sur une plateforme de vidéo (Youtube, Viméo…) vaut cession de droit à
l’image.
9. Nous contacter :

Pour toute question relative au concours, contactenous à 
chatcosmique@waxscience.org
!

