
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 COLLEGIEN..NES, LYCEEN.NES , 
 CLASHEZ VOS STEREOTYPES 
  EN PARTICIPANT 
 AU CONCOURS VIDEO PROPOSE 
 PAR LE MEDEF REUNION EN 
  PARTENARIAT 
 AVEC L’ACADEMIE DE LA REUNION ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'orientation, l'accès à tous types de formations et la possibilité d’exercer tous types de 
métiers, qu'on soit fille ou garçon, est un défi majeur pour l'académie de La Réunion. 
Seules 12% des filières professionnelles sont mixtes et de nombreux métiers restent 
encore « genrés ». 
 
Parce que trop de disparités existent toujours aujourd’hui, le concours « CLASH TES 
STEREOTYPES ! » a pour objectif de dénoncer les stéréotypes filles-garçons et de 
favoriser une prise de conscience chez les jeunes de l’existence de stéréotypes sexistes, 
de les aider à prendre conscience des clichés qu’ils peuvent véhiculer et de tourner le 
dos aux préjugés. 
 
Nous vous proposons de sensibiliser vos élèves à cet enjeu de manière ludique et 
dynamique, via le concours Clash tes stéréotypes, en partenariat avec le Medef Réunion. 

 
Par quel moyen ?  
 
Le concours consiste à réaliser un CLIP/FILM de 3 minutes maximum, format amateur 
(smartphone exclusivement) illustrant une dénonciation des stéréotypes sexistes dans 
un lieu et un temps au choix des participants (à l’école, à la maison ou dans la rue ; 
dans le passé, le présent, le futur…). 
 
Le sujet pourra être traité selon un genre à la libre appréciation des compétiteurs, de 
manière humoristique, dramatique, policier, aventure, science-fiction….etc ou neutre. 



Le film doit faire intervenir des personnes réelles et ne peut être réalisé en images de 
synthèse ou dessins. 

 Date limite d’inscription : 28 février 2023 

 Date limite de remise des vidéos : 24 avril 2023 minuit au plus tard 

 Jury : délibération du jury entre le 25 avril et le 4 mai 2023 

 Remise des prix : vendredi 05 mai 2023 le matin (les élèves devront être autorisés 
à se libérer pour participer à la remise des prix à Saint-Denis) 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Ce concours est ouvert à toutes les classes de collèges et lycées. Le concours 2023 se 
déroule par catégorie : une catégorie COLLEGE et une catégorie LYCEE. 
 
Chaque production devra être réalisée par un groupe mixte de 4 à 8 élèves, encadrés par 
un(e) professeur(e) ou un(e) personnel(le) d’éducation. 
Les établissements pourront mettre à disposition des élèves les supports requis pour les 
réalisations. 
 
Pour participer à ce concours, il suffit de nous retourner le dossier d’inscription (ci-joint) 
dûment rempli jusqu’au 28 février 2023.  
 
Plus d'informations :  
Contact : Nathalie MONDON – Coordinatrice Régionale de la formation Professionnelle 
nathalie.mondon@medef-reunion.com – 06 93 47 85 67 
 


