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Bonjour ! 
Bienvenue en tant que candidat au « concours » Corot a un incroyable talent 2018 ! 

 
Voici quelques informations pratiques : 

 
Principe : 
 

Il s'agit de reprendre le même principe de base de l'émission « La France à un Incroyable 
Talent ». Le but : sélectionner en vue d'un concours les candidats volontaires pour exposer 
leur(s) talent(s), et élire à l'aide d'un jury et du public le « meilleur talent du lycée 2018 ». 

 
Une sélection sur casting va avoir lieu selon un planning défini. 

La représentation finale aura lieu le Lundi 9 avril 2018 au théâtre du lycée. 
Les horaires ainsi qu’un planning défini seront communiqués aux candidats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous invitions à lire très attentivement le règlement ci-dessous. 
 
Règlement du concours et explication du déroulement : 
 

1. Organisation 
Le concours est organisé par le CVL et la MDL du lycée. 
Pour toute question, contactez-nous : mdlcorot91@gmail.com ou sur mdlcorot.fr 
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : CVL & MDL du Lycée J.B. Corot 

 
2. Conditions de participation et admissibilité 
- Ce concours est à but non lucratif, il est purement ludique. 
- Pour y participer, le candidat doit être élève au lycée (voir notamment les modalités 

concernant les groupes d’artistes). 
- Tout type de talent est accepté, dans la limite du possible. 
- Il est formellement interdit aux candidats de faire pénétrer dans l’enceinte de l’établissement 

une personne extérieure étrangère (cas d’intrusion non autorisée). Cependant, cela est 
toutefois possible dans le cadre d’une prestation ; les candidats préviennent les organisateurs 
à l’avance, sous réserve de l’accord de l’administration (voir les modalités concernant les 
groupes d’artistes). 

- Toute décision de l’organisateur est finale et sans appel. 
- Les candidats acceptent de recevoir des instructions communiquées par les organisateurs et 

de les respecter. 
- Les organisateurs se chargent de la planification de la représentation finale et de son 

organisation. Au terme des auditions, une « line-up » sera communiquée et discutée avec les 
candidats.  

- Le règlement intérieur du lycée s’applique dans le cadre de cet événement. 
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3. Castings (à huis clos) 
- Tout le monde peut s’inscrire à ce concours via la présente fiche d’inscription ; pas de limite 

du nombre de candidats aux castings. 
- Toutes les candidatures seront étudiées, néanmoins les organisateurs se réservent le droit de 

ne pas toutes les accepter, le nombre de places pour la finale étant limité. 
- ATTENTION : les prestations musicales sont limitées : nous ne souhaitons pas 

reproduire l’ambiance d’une « Fête de la Musique » (événement qui aura d’ailleurs lieu en mai), 
mais bien de diversifier au maximum les types de prestations. 
Cependant, nous vous conseillons tout de même de vous présenter aux castings ! Nous 
acceptons tout de même les prestations musicales, leur nombre est simplement plus 
limité par rapport aux autres types de prestations.  

- Après étude des candidatures, les candidats recevront une convocation pour se présenter aux 
castings du concours, qui auront lieu selon un planning défini sur le temps de la demi-pension. 
Chaque candidat devra alors faire sa prestation devant un jury (différent de celui de la finale). 

- Si un candidat ne reçoit pas une convocation dans l’immédiat, cela ne signifie pas pour autant 
qu’il n’est pas sélectionné : en effet, tous* les candidats participeront aux castings. 

- Outre la sélection des candidats, les castings ont pour principal but de faire du « repérage » 
sur l’ensemble des prestations, pour pouvoir ensuite agencer au mieux la line-up de la finale. 
 
*Les organisateurs contacteront au besoin le candidat pour toute question concernant sa prestation. 
 

4. Modalités des prestations en groupe avec des membres extérieurs au lycée 
- Sous réserve de l’accord de l’administration, les candidats peuvent se présenter en groupe 

avec des membres extérieurs au lycée.  
Exemple : un groupe de danseur, tous dans la même tranche d’âge ; ils ne sont pas tous dans le même 
lycée, mais peuvent venir se produire tous ensemble. 
 

5. Post-Casting, accès à la Finale 
- Les candidats sélectionnés par le jury des castings recevront s’ils sont retenus, une convocation 

pour l’accès à la Finale.  
- Si le candidat est retenu pour la finale, ce dernier s’engage alors à être présent le Lundi 9 

avril 2018, jour de l’événement.  
- En cas de désistement pour une raison valable, le candidat doit prévenir le plus rapidement 

possible les organisateurs. 
- Les jurys des castings peuvent refuser des candidatures, le nombre de places pour la finale 

étant limité. 
- Tout le déroulement, l’organisation ainsi que les répétitions seront communiqués aux candidats 

finalistes. 
- Les candidats seront amenés à réaliser leur prestation sur scène, devant un public et surtout 

devant un jury composé d’invités spéciaux, spécialement conviés pour la finale. 
 

6. Dispositifs techniques pour la finale 
- Les candidats peuvent amener et utiliser leur propre matériel (dans la limite du possible, à 

indiquer dans la fiche d’inscription). 
- Du matériel peut être prêté aux candidats (micros, instruments, etc.). 
- Un important dispositif de jeu de lumière sera mis en place : possibilité pour les candidats, sur 

leur demande, d’organiser des effets de lumière/son selon leur prestation. 
 

7. Remise des prix 
- Le jury final établit un classement. Les votes du public sont additionnés à ce classement pour 

élire le « vainqueur » remportant le titre « D’incroyable Talent du Lycée Corot 2018 ». 
- Les candidats ayant participé à la finale reçoivent des prix en fonction de leur classement. 

 



Corot a un Incroyable Talent 2018  
Dossier d’inscription candidat 

 

#CAUIT2018  Page 3 sur 7 

Dernier conseil : N’ayez aucun doute, et n’hésitez pas à vous présenter aux castings : 
 

ü Vous n’avez rien à perdre, et nous non plus ! 
ü Les castings se déroulent à huis clos (pour les timides ;-)). 
ü Pas de limite du nombre de candidatures, autrement dit, tout le monde peut 

s’inscrire aux castings sans limitation de place ! 
ü Participer aux castings n’engage à rien. 

 
Si vous êtes finaliste, vous aurez la possibilité d’inviter vos proches à assister à la 
représentation (sous réserve de l’accord de l’administration du lycée). Il faudra 
nous communiquer le nombre de personnes que vous souhaitez inviter, leur Nom et 
Prénom et s’ils sont extérieurs au lycée ou non. 
è Les organisateurs vous solliciteront après les castings et vous tiendront au courant. 
è Les organisateurs se réservent le droit de ne pas accepter des personnes 
extérieures au lycée. 
 

Pour toute question ou information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

CVL & MDL : 
 

Président MDL :  
Fabbro Nathan TES4 
mdlcorot91@gmail.com 

 
Page Facebook 

 CVL & MDL du Lycée 
J.B. Corot 

 

Snapchat :  
@cvlcorot 

 

Instagram/Twitter : 
@cvlmdlcorot 

Organisateurs, Responsables, 
Référents : 

 
Archambaud Ronan – TS3 
norann.booking@gmail.com 
0767004276 
 
Mustel Melvin – MUC2 
melvin@webradio91@gmail.com 
 
 
Mme. Le Fustec – CPE 
01 69 44 42 45 

Lycée Jean-Baptiste Corot 
 

9 Place Davout, 91600 SAVIGNY 
SUR ORGE – BP 118 

 
Tel (standard) : 01 69 44 55 66 - 

Fax : 01 69 05 98 48 
 

 
 

 
Nous vous souhaitons une bonne continuation, au plaisir de vous retrouver aux castings ! 

L’Équipe CVL & MDL 
 

Les pages 4, 5 et 6 du dossier sont à rendre au Point Accueil ou 
au bureau de Mme. Le Fustec (CPE). 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
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Les pages 4, 5 et 6 du dossier sont à rendre au Point Accueil ou au bureau de Mme. Le Fustec (CPE). 

Nom :  
 

Pour votre prestation, êtes-vous : 
 

 Seul  
 En groupe  

 
Si vous êtes en groupe, merci d’indiquer qui sont les 

personnes avec vous : 
 

Nom Prénom Classe Lycée 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Si des personnes de votre groupe ne sont pas de 
Corot, contactez-nous pour connaître les 

modalités d’inscription. 

Prénom :  
 

Date de 
naissance :  

 Mineur(e)   ou     Majeur(e) 

Classe et 
Lycée : 

 
 

Email :  
 

Téléphone : 
(perso) 

 
 

Type de talent : 
(chanteur, danseur, illusionniste, 
magicien, humoriste, imitateur, 
peintre, dessinateur, acrobate, 

acteur d’une pièce de théâtre…) 

 
 

En quoi consiste 
précisément votre 

prestation ? 
 

Veuillez décrire le plus 
précisément possible le 

dérouler de votre 
prestation. 

 

Durée de la prestation 
approximativement :  

Nom de scène : 
(facultatif)  

Matériel requis pour la 
prestation : 

 
 

 
 

 

Possédez-vous votre 
propre matériel pour 

réaliser votre prestation ? 

 
 
 

 
Nécessitez-vous un prêt de 

matériel pour votre 
prestation ? 

(Micros, instruments, tapis, 
matelas, tableau de dessin…) 
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Souhaitez-vous un light 
show particulier pour votre 

prestation ? 

Si oui, il faudra voir directement avec les organisateurs pour faire des répétitions au 
préalable. 

 
 
 

Aurez-vous besoin d’une 
bande-son pour votre 

prestation ou des 
animations sonores durant 

votre prestation ? 

 
 
 
 
 
 
 

Nécessitez-vous un plan de 
scène particulier ? 

Si oui, n’hésitez pas à nous 
joindre en annexe des 

documents supplémentaires 
agrafés au dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autres informations à nous 
communiquer : n’hésitez 

pas à poser vos questions ! 
 

Merci de nous 
communiquer vos horaires 
de demi-pensions (semaine 
A & B) pour l’organisation 
du planning des castings 

Les castings auront lieu sur le temps de la demi-pension et aux récréations.  
Vous recevrez un message pour vous indiquer votre jour de passage, modifiable 

selon vos disponibilités. 
 

(à cocher) Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Semaine A B A B A B A B 

11h30-13h         
12h30-14h         

 

 
Les pages 4, 5 et 6 du dossier sont à rendre au Point Accueil ou au bureau de Mme. Le Fustec 

(CPE). 
Tout dossier incomplet sera refusé. 

 
Partager l’événement autour de vous ! 
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Cette page est à l’intention du candidat et de ses responsables légaux. 
  

§ Procédure si l’élève est mineur(e) : 
 

Je soussigné(e), M/Mme __________________________________, responsable légal de l’élève 
__________________________________, l’autorise à participer au concours « Corot a un 
Incroyable Talent 2018 », organisé par le CVL et la MDL du lycée J.B. Corot. Je reconnais également 
avoir pris connaissance du règlement du concours. 
 

AUTORISATION PARENTALE DU DROIT À L'IMAGE 
À l’occasion de cet événement, nous souhaitons prendre des photos, réaliser des films et des interviews 
des personnes participantes à l’événement, notamment sur les candidats. Ces derniers seront 
interviewés lors des castings et des questions leur seront posées sur leur talent. Cela sera diffusé au 
cours de l’événement. Ces photos et vidéos sont susceptibles d’être publiées sur les supports suivants : 

- Site Web de la MDL 
- Retransmission de l’événement en direct sur la Page Facebook du CVL & de la MDL 
- Réseaux Sociaux : Snapchat et Instagram du CVL MDL 
- + Enregistrement vidéo de tout l’événement. 

Toutes ces formes d’exploitation sont réalisées exclusivement à titre informatif, ludiques et 
non commerciales.  
À ce titre, en tant que représentants légaux de votre enfant mineur et conformément à la loi protégeant 
la vie privée, nous devons recueillir votre autorisation préalable pour pouvoir réaliser, fixer, reproduire 
et publier/diffuser, avec ou sans modifications, des photographies (prises de vues générales ou 
portraits), films et/ou enregistrements sonores de votre enfant.  
Le CVL et la MDL s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des prises de vues 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou toute autre exploitation préjudiciable.  
 
Je soussigné(e) __________________________________, autorise / n'autorise pas (rayez la 
mention inutile), mon fils / ma fille à être pris en photo et en vidéo ; et à être diffusé sur les supports 
indiqués précédemment. 

Le ___ / ___ / 2018, à Savigny-sur-Orge. 
Signature des représentants légaux : 

 
 
 

 
Je soussigné(e) le candidat, M/Mme __________________________________, en classe de 
___________, au lycée J.B. Corot, avoir pris connaissance du règlement du concours et m’engage à 
le respecter. 

Le ___ / ___ / 2018, à Savigny-sur-Orge. 
Signature du candidat : 
 
 
 

§ Procédure si l’élève est majeur(e) : 
 
Je soussigné(e) le candidat, M/Mme __________________________________, en classe de 
___________, au lycée J.B. Corot, avoir pris connaissance du règlement du concours et m’engage à 
le respecter. 

Le ___ / ___ / 2018, à Savigny-sur-Orge. 
Signature du candidat : 
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Réservez vos billets pour 
assister à la finale dans le public !  

 
RDV sur : 

mdlcorot.fr 
 

Nombre de places limité ! 
Premier arrivé, premier servi ! 

 

cvlcorot cvlmdlcorot cvlmdlcorot CVL & MDL 
Lycée J.B. Corot 

Pass Pass 

Valable pour tous les candidats finalistes 


