Orléans, jeudi 12 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Bravo à Théo, Sandra et Pauline du lycée Ampère,
lauréats nationaux du concours photo "Vive le bac pro !"
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Ils ont reçu le deuxième prix dans la catégorie services, en présence de
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée au CNAM, mercredi 11 mai 2016.
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Théo Bothamy, Sandra Guibert et Pauline Latapy sont en classe de seconde au
lycée Ampère à Vendôme (Loir-et-Cher), en filière métiers de la sécurité.
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Lancé à l’occasion des 30 ans du bac pro, ce grand concours de photographie
s’adressait à tous les élèves et apprentis préparant un baccalauréat
professionnel. Ils devaient réaliser une photographie unique valorisant la filière
professionnelle sous un angle original. Le thème proposé était : « J’aime ce que
je fais, je prépare le monde de demain et je le montre ».
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Ce concours a rencontré un grand succès et a enregistré 1 015 photos (451 dans
la catégorie « production » et 564 dans la catégorie « services »).
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Un jury national présidé par REZA, photographe de renommée internationale,
s’est réuni à Paris, le 14 avril dernier, et a sélectionné parmi les 26 photos des
jurys académiques, trois lauréats pour chacune des deux catégories, soit six
lauréats nationaux au total. S’y ajoute, la photo ayant reçu le plus important
nombre de « J’aime » sur Facebook qui recevra le « Prix du public ».
L’ensemble des photos des lauréats académiques sera présenté sur les grilles
extérieures du CNAM pendant un mois.
Les photos seront également exposées dans quatre des magasins de la FNAC :
Paris-Ternes et Lyon-Bellecour du 2 au 28 mai, Poitiers du 6 juin à fin juin et
Nantes à partir du 21 juin.

