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CIBLE QUAND 

Les élèves ou apprentis de CAP au BTS de la 

filière Transport et Logistique 
Décembre 2022 à mars 2023 

 

DESCRIPTION 

5ème édition du jeu concours « Bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans mon job ». 

  

Cette année, les lycées professionnels des sections Transport et Logistique devront réaliser une 

scénette de 3 minutes maxi filmée en lien avec l’hygiène de vie et la prévention des addictions, les 

métiers du transport et de la logistique.  

 

Ils devront choisir un des 6 thèmes :  

alcool, cannabis, téléphone au volant, jeux vidéos, tabac ou alimentation.  

 

Le lycée professionnel pourra s’appuyer sur le chef d’œuvre que doivent réaliser les élèves de 

premières et de terminales des lycées professionnels des sections transport et logistique.  

 

Les 6 finalistes recevront un chèque d’une valeur de 500 €. 
 

OBJECTIFS 

– Donner la parole aux jeunes en les rendant acteur de la prévention 

– Contribuer à faire changer le regard des jeunes, les aider à se projeter vers la vie professionnelle, 

leur faire intégrer les risques liés à l’hygiène de vie et aux risques addictifs dans leur rapport au 

travail 

– Faire travailler les jeunes en lien avec le milieu professionnel et permettre une prise de conscience 

des risques spécifiques liés à ces métiers 

– Mettre en libre accès ces productions sur les sites des partenaires et ainsi les diffuser auprès des 

lycées soutenus, des entreprises, … 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription en ligne avant le vendredi 25 novembre 2022  sur : jeuconcoursaddictions@gmail.com 

Envoi des productions avant le vendredi 27 mars 2023 sur : jeuconcoursaddictions@gmail.com 

Les 6 lycées professionnels pourront participer à la cérémonie de remise nationale des prix qui se 

déroulera à Paris en mai 2023. 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
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