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Le jury qui s’est réuni le mardi 9 juin 2020 remercie et félicite l’ensemble des
élèves et professeurs qui se sont investis dans la réalisation de films pour
cette édition 2020.
Descriptif :
Le jury qui s’est réuni le mardi 9 juin 2020 remercie et félicite l’ensemble des élèves et professeurs qui se sont investis
dans la réalisation de films pour cette édition 2020.
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Le jury qui s’est réuni le mardi 9 juin 2020 remercie et félicite l’ensemble des élèves et professeurs qui se sont investis
dans la réalisation de films pour cette édition 2020.
Les enseignants volontaires des 3 académies ont engagé leurs élèves dans la présentation de 25 films originaux.
Au final seuls 11 ont pu aboutir, et la majorité d’entre eux – 14 films – n’a pas pu être présentés en raison de la
fermeture des établissements en raison de l’épidémie de Covid 19.
Les 11 films de cette édition 2020 complètent l’ensemble de ceux des éditions précédentes produits par les enseignants
qui restent consultables année après année.
 Retrouvez tous les films de l’édition 2020 
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Les 11 films réalises ont tous reçu une mention spéciale du jury et chaque élève engagé dans le tournage recevra un lot
et un diplôme nominatif qui seront remis dans leur établissement.
Le prix de la région académique Nouvelle-Aquitaine revient au film « Comment ? » du Lycée Le Dolmen à Poitiers

Consultez le palmarès complet de l’édition 2020 des Sciences au Coeur du Métier
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