
FICHE DE PRESENTATION DU JEU CONCOURS ADDICTIONS EN 

 

Nom du jeu « Bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans mon job » 

Période 2017-2020 : 
2018 la production de vidéo 
2019 la création de BD 
2020 la réalisation d’affiches  
en lien avec l’hygiène de vie et la prévention des addictions dans le milieu 
professionnel du Transport et de la Logistique. 
 

Partenaires Ministère de l’Education nationale, OCPA TS et AFT 

Objectifs 
visés 

-Informer les jeunes du transport et de la logistique 
-Donner la parole aux jeunes en les rendant acteur de la prévention 
-Prendre en compte l’expression et le regard porté par les jeunes sur ces 
thématiques afin de trouver les message et modalités de prévention 
pertinents 
-Favoriser le lien entre les jeunes et le monde professionnel  
-Contribuer à faire changer le regard des jeunes grâce à la projection dans 
la vie professionnelle, leur faire intégrer les risques liés à l l’hygiène de vie 
et aux addictions dans leur rapport au travail. 
-mobiliser les jeunes autour des questions liées à l’hygiène de vie, la 
sécurité routière et la prévention des addictions  
-faire travailler les jeunes en lien avec le milieu professionnel et permettre 
une prise de conscience des risques spécifiques liés à ces métiers. 
 
 

Qui peut 
participer ? 

les élèves et apprentis de CAP au BTS de la filière transport et logistique 
des établissements soutenus par la Branche Transport et logistique + 
AFTRAL + PROMOTRANS 

6 
thématiques 

• Alcool 
• Cannabis 
• Le téléphone 
• Les jeux vidéos 
• Les jeux en ligne 
• Le tabac 
• L’alimentation 

 

Modalités -1 projet par établissement, par filière et par année. 
- pour les vidéos : 3 minutes maxi de résolution 720 p minimum 
- pour les BD :  4 pages maxi sur format A4  
- pour les affiches : format A3  
 

Prix  un bon d’achats d’une valeur de 500 €  
 

Composition 
du jury 

2 représentants de l’Education nationale, inspecteurs Transport Logistique 
1 médecin spécialisé dans la prévention des addictions 
1 président de CRFPTL de l’AFT 
2 représentants de l’AFT : du centre de ressources et du service de la 
communication 
2 représentants de l’OPCA TS 
1 garçon et 1 fille anciens diplômés en transport et logistique 
 



Calendrier Pour les vidéos :  
- Fin novembre 2017 : inscription en ligne au concours  sur la boîte 

mail jeuconcoursaddictions@gmail.com 
- Fin mars 2018 : date limite d’envoi des créations aux délégations 

régionales de l’AFT 
- Remise nationale des prix : du 14 au 18 mai 2018 

Pour les BD : 
- Fin novembre 2018 :  date limite d’envoi des créations aux 

délégations régionales de l’AFT par le retour de la fiche 
d’inscription 

- Fin mars 2019 : date limite d’envoi des créations aux délégations 
régionales de l’AFT 

- Remise nationale des prix : du 14 au 18 mai 2019 
Pour les affiches : 

- Fin novembre 2019 :  date limite d’envoi des créations aux 
délégations régionales de l’AFT par le retour de la fiche 
d’inscription 

- Fin mars 2020 : date limite d’envoi des créations aux délégations 
régionales de l’AFT 

- Remise nationale des prix : du 14 au 18 mai 2020. 
 

Documents 
mis à 
disposition 

Le règlement du jeu-concours 
Une vidéo de présentation du jeu-concours 
La fiche de présentation du projet 
Les formulaires dûment remplis et signés des droits à l’image, des droits 
d’auteurs et l’autorisation mineurs 
Les conseils pour la réalisation d’une vidéo 
 

 

mailto:jeuconcoursaddictions@gmail.com

