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Besançon, le 28 février 2022

Monsieur Laurent Bertrand
Inspecteur de l’éducation nationale

Doyen du collège des IEN ET EG IO

à

Mesdames et Messieurs les proviseurs
des SEP et lycées professionnels

publics et privés sous contrat,
Messieurs les directeurs des EREA

Mesdames et Messieurs les directeurs de CFA
Mesdames et Messieurs les directeurs de MFR

Objet: Organisation du concours académique « Mon chef-d’œuvre en 3 minutes chrono » 

Le « chef-d’œuvre » représente une des mesures emblématiques de la transformation de la voie professionnelle. 
Elle vise l’excellence de nos formations professionnelles, la valorisation des compétences de nos élèves et 
apprentis, et les engage, par la préparation de l'épreuve certificative de fin de cycle, à un réel apprentissage de 
l’oral. 

Le concours académique « mon chef-d’œuvre en 3 minutes chrono », organisé en partenariat avec l’AMOPA, 
représente un challenge pour vos élèves et apprentis qui, dans un cadre festif, pourront d’ores et déjà se projeter 
dans la préparation de leur oral de fin d’année scolaire. 

Nous vous prions donc de trouver en pièce jointe le règlement du concours, les dates des demi-finales 
départementales et de la finale académique ainsi que la démarche à suivre pour l’inscription des élèves et 
apprentis. 

Ce concours, organisé cette année pour les classes de terminale de baccalauréat professionnel, sera reconduit 
l’année prochaine et ouvert aux élèves et apprentis des formations préparatoires au CAP.  

Le date limite d'inscription est fixée au lundi 21 mars 2022. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et comptons sur la participation de vos élèves 
et apprentis. 

 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : 

- Règlement du concours  
- Formulaire d’inscription et autorisation du chef d’établissement  
- Demande d’autorisation de l’utilisation d’une image d’une personne  
- Affiches 

Le doyen des IEN ET EG IO, 
 
 
 
 

Laurent Bertrand 


