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Confiné.e.s mais déterminé.e.s à valoriser le travail accompli par les élèves !

Les mesures de confinement  liées à la pandémie du COVID 19 nous contraignent à envisager la phase
finale du projet Exp'OSE différemment. 

En effet, nous  ne sommes plus en mesure de pouvoir mener le concours comme prévu initialement
cependant il est important que ce qui a été mené et vécu au sein de chaque établissement soit partagé. 

Plusieurs éléments nous ont conduits à cette décision: 
Il nous parait incertain d'envisager un report des dates des demi-finales et finale après le 11 mai car les
équipes éducatives et les élèves auront des préoccupations autres.
Proposer un concours sous forme vidéo serait  oublier  que la  rencontre,  l'expérience de dire,  d'être
écouté.e et reconnu.e est une étape fondamentale des changements souhaités pour les jeunes.
Par ailleurs, les prix envisagés ne sont plus possibles : mobilité inenvisageable et rencontres annulées.

Nous sommes bien conscient.e.s que cette décision va provoquer de la déception et de la frustration
auprès des élèves et de tous ceux.celles qui se sont impliqué.e.s dans le projet. 
 
Nous vous proposons, pour cette année,  de mettre en valeur ce qui a été fait au sein des établissements,
par les éléves sous différentes formes : 
- une clip vidéo par équipe sélectionnée pour les demi- finales réalisée pendant le confinement 
- des publications sur les réseaux sociaux qui s'appuient sur les extraits des discours de toutes les
équipes du projet 
- un livret de cette édition à travers notamment des fiches par  établissement avec les écrits (intégralité
ou extraits) des élèves, noms des élèves, des équipes éducatives et associations impliquées.

Voix publique (s)  et  le RADSI  Nouvelle -  Aquitaine assureront  l'accompagnement,  la  réalisation et la
diffusion.
Une fiche pratique présente les éléments, en annexe.  Nous sommes attentifs à ce que cette démarche
soit la moins contraignante pour vous au vu du contexte actuel. 

Et nous vous donnons, tout de suite, rendez vous, dans quelques semaines pour les inscriptions de
l'édition 2020-2021.

D'ici là, l'équipe du RADSI Nouvelle-Aquitaine va reprendre contact avec chacun.e de vous pour donner
de la voix aux réflexions des élèves, d'une manière différente et faire le bilan de cette édition.

Pour le RADSI Nouvelle - Aquitaine,
 le comité de pilotage du projet Exp'OSE


