


Le jour J

• Préparer le déroulement du jury local
− installer l’exposition par catégorie d’âge,
− numéroter les affiches afin de faciliter le repérage du jury et l’attribution des points par

affiche,
− chaque membre du jury notera un nombre prédéterminé d'affiches, à répartir en fonction du

nombre d'affiches et de participants. Chaque affiche devant être évaluée par au moins 3
personnes. Attention : la tâche des jurés est exigeante et fastidieuse, n'hésitez pas à répartir
l'exposition en sous-jurys (par catégorie par exemple) en confiant au maximum 10 affiches
par jury.

− les auteurs volontaires pourront présenter aux jurés leur affiche, leur démarche et le message
qu'ils souhaitent faire passer. 

− les affiches sont évaluées selon 3 critères, déclinés dans les grilles de notations : le message
(slogan),  la  forme (technique,  composition...)  et  l'investissement  des auteurs  (démarche,
organisation du groupe...). En l'absence des auteurs, le critère d'investissement n'est pas pris
en compte dans la notation.

− en  cas  de  ballottage  entre  plusieurs  affiches,  une  délibération  sera  nécessaire  avec
l’ensemble du jury.

• Organiser le temps d'accueil des participants
Présentez les outils, la démarche d’évaluation et l’organisation de l’exposition. Si nécessaire,

accompagnez les membres du jury. Si des enfants sont membres du jury, il est indispensable de les
accompagner afin de s’assurer de leur bonne compréhension des différents critères d’évaluation.

• Annoncer les résultats
Prévoyez un moment convivial pour terminer la journée, l’occasion de rappeler les suites de

ce jury :
− Jury départemental (entre le 17 et le 20 novembre). Plus d’informations seront diffusées sur

le blog des Francas 93 : http://francas93.wordpress.com
− Finale nationale du 7 au 11 Décembre à Grenoble
− Proclamation des résultats à partir du 14 décembre
− Remise des agendas-almanach à partir de mars 2016
− Des projets toute l'année : la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ne s'applique

pas  que  le  20  novembre,  n'hésitez  pas  à  accompagner les  enfants  dans  leurs  projets
citoyens...

• L’après jury
Les affiches sélectionnées doivent être transmises au plus vite (au plus tard le 13 novembre

avant  12h)  à  l'association  départementale  des  Francas  de  Seine-Saint-Denis,  accompagnées  du
dossier « Jury local » dûment complété. Vous pouvez ensuite inviter les structures à venir chercher
les affiches qui n’ont pas été sélectionnées.

Vous souhaitez mettre en place un jury local dans votre ville, contactez l'AD des Francas 93 :

01 41 60 13 00 – francas93@gmail.com - http://francas93.wordpress.com 

 Les Francas de Seine-Saint-Denis - 146 avenue Jean Jaurès 93000 Bobigny


