
 
 

Règlement du concours 
 

Article 1 : Généralité 

La COREB se soucie de l’avenir des jeunes broyards et de la mise en valeur des places 
d’apprentissage dans la Broye.  La Jeune chambre internationale et la Coreb vont collaborer 
afin de mener des actions de soutien à la formation professionnelle dans la Broye. Le concours 
de promotion de l’apprentissage représente une des mesures envisagées. Le concours invite 
les apprentis à réaliser une vidéo de maximum 60 secondes afin de nous immerger dans leur 
quotidien. Ensuite, les meilleures vidéos seront sélectionnées de manière à les compiler au 
sein d’un film de présentation qui sera diffusé sur le site de la Coreb, lors d’événements liés à 
la promotion de l’apprentissage (Forum broyard des apprentis). Dans un deuxième temps, il 
sera proposé dans les écoles des cycles d’orientation afin de susciter la motivation et l’intérêt 
auprès des écoliers. 

Article 2 : Conditions de participation 

Le concours est ouvert à toute personne en apprentissage dans une entreprise basée dans la 
région de la Broye ou à tous les apprentis citoyens broyards exerçant dans une entreprise 
située en dehors de la région. Il est important, au préalable et afin de prendre part au 
concours, que l’apprenti obtienne le consentement de son employeur et d’un de ses parents 
ou de son responsable légal, s’il est mineur. Ce double consentement est impératif pour la 
Coreb pour permettre   la diffusion de la vidéo. Le formulaire à joindre à la vidéo au moment 
de la transmission est disponible sur le site internet de la COREB (www.coreb.ch). 

L’apprenti garantit, en réalisant sa vidéo, qu'il est titulaire de tous les droits requis pour sa 
publication ou qu'il s'est procuré ces droits. Il est responsable que sa vidéo ne viole aucun 
droit de publication, droit relatif à la protection des données à caractère personnel, droit à 
l'image et des droits d’auteurs. 

Article 3 : Délai 

La durée du concours est fixée du 1er juin 2021 au 10 septembre 2021. Les vidéos reçues 
après le 10 septembre 2021 à minuit ne participent pas au concours. 

Article 4 : Protection des données 

En envoyant la vidéo le/la participant(e) au concours accepte de diffusion publique à la COREB. 

Toutes les vidéos transmises (exceptés les vidéos disqualifiés) seront diffusées sur le site web 
de la COREB et seront utilisées par la COREB pour le concours ainsi qu’à des fins 
promotionnelles des places d’apprentissage. 

Article 5 : Jury 

1. Le jury délibéra trois prix pour les meilleures vidéos. Ce dernier est composé de :  
a. Préfet de la Broye : M. Nicolas Kilchoer 
b. Préfet de la Broye-Vully : M. Olivier Piccard 
c. Président de la Jeune Chambre économique de la Broye : Mathieu Despraz 
d. Président de la commission économique : Philippe Arrighi 
e. Directrice du GYB : Sabrine De Vito-Bolla  
f. Président du GIB : Jean-Pierre Bangerter  



 
 

g. Conseillère d'Etat du canton de Vaud : Christelle Luisier Brodard  
 

2. Un prix du public sera attribué au moyen de votes qui seront récoltés sur le site web 
de la COREB.  
 

Article 6 : Prix du concours 

La remise des prix aura lieu lors du Comptoir Broyard qui devrait se tenir en novembre 2021. 
Si cet événement ne pouvait pas avoir lieu pour des raisons sanitaires, une remise des prix 
officielle, respectant les mesures en vigueur sera organisée. 

Il y a quatre prix à gagner. Le 1er est de 1000.- CHF, le 2ème de 750.- CHF, le 3ème de 500.- 
CHF et le prix public à 500.- CHF. 

Article 7 : Contraintes 

1. La durée : La vidéo ne doit pas excéder 60 secondes.  
2. Le sujet :  Présentation du métier, de l’entreprise formatrice et du contexte 

professionnel. 
3. L’orientation paysage doit être appliquée 

En dehors de ces trois contraintes, l’apprenti est libre de choisir le format de la vidéo. 

Article 8 : Sanctions/ disqualifications 

Les vidéos présentant les éléments suivants ne seront pas retenues pour la participation au 
concours: 

 Qualité de l’image insuffisante 
 Son inaudible 
 Contient des propos dénigrants, diffamatoires, agressifs ou injurieux 
 Ne respecte pas la bienséance  
 Ne respecte pas le thème principale (présentation de sa   place d’apprentissage) 
 Ne respecte pas le droit d’auteur (musique, image…etc.)  
 Ne respecte pas le délai de participation 

Article 9 : Transmission de la vidéo 

La vidéo doit être transmise à la COREB au moyen de WeTransfer (https://wetransfer.com/) 
à l’adresse mail de la COREB sur info@coreb.ch accompagnée du formulaire de consentement 
complété et signé. 

Toutes les vidéos envoyées par voie électronique feront l’objet d’un accusé de réception par 
mail. 

Article 10 : Acceptation du règlement 

L’envoi de la vidéo à la COREB sous-entend la prise de connaissance du présent règlement 
ainsi que son acceptation sans réserves. 

 

 

 



 
 

 

Article 11 : Recours 

Aucun recours ne peut être intenté contre les décisions du jury qui statue librement sans 
nécessité de justifier ses choix. De même, le prix du public sera octroyé sur la base d’un 
système de vote décidé par la COREB. Il ne peut faire l’objet d’aucun recours.  

 

Article 12 : For 

Le for du concours se situe au siège de la COREB, à Payerne. 


