
    Prix de l’action éco-déléguée de l’année 

Réaliser une capsule vidéo

Les attentes :
La vidéo doit être de qualité suffisante, mais l’objectif n’étant pas seulement de 
valoriser de belles productions vidéo, les attentes relatives au contenu sont les 
suivantes :

• les éco-délégués acteurs de la démarche : dans la vidéo, la démarche doit 
être présentée par les élèves éco-délégués et concerner un projet développé 
par les élèves éco-délégués 

• projet global : le rôle des éco-délégués ne se limite pas aux éco-gestes mais 
porte sur de véritables projets d’ensemble, la vidéo doit donc donner à voir la 
démarche suivie sur un projet global et non une addition d’actions ponctuelles

• dimension collective : la vidéo doit donner à voir le travail collectif des éco-
délégués ainsi que l’association et la mobilisation de l’ensemble des élèves 
(groupe d’élèves, classe entière, plusieurs classes) et l’implication de la 
communauté éducative (directeur, enseignants, gestionnaire, chef cuisinier, 
agents techniques, etc.) et/ou montrer un travail ouvert vers l’extérieur 
(familles, habitants, commerçants, autres établissements scolaires du 
territoire, etc.)



• croisement de plusieurs enjeux : la vidéo doit présenter dans un même projet
le croisement d’au moins deux thématiques ou deux objectifs de 
développement durable (ODD), par exemple la lutte contre le gaspillage et la 
lutte contre la pauvreté et la faim, la santé et la lutte contre les inégalités, ou 
encore la préservation de la biodiversité et la production d’une alimentation 
saine et durable, etc.

• dimension partenariale : la vidéo doit donner à voir le partenariat avec les 
intervenants extérieurs (collectivité territoriale de rattachement, associations,
établissements publics).

La vidéo doit être en rapport avec un travail réalisé ou engagé. Il n’est pas 
nécessairement achevé, il peut être en cours de développement.  

Le format et autres contraintes :

La capsule vidéo doit être enregistrée sous le format VLC. 

Sa durée ne doit pas excéder 1 minute 30 secondes, générique compris.

La capsule vidéo doit être envoyée sur Toutapod sur la « chaîne EDD » 
dans le dossier : « Prix de l’action éco-déléguée de l’année ».

La date limite pour l’envoi de la capsule est le 6 avril 2023      .

La procédure TOUTAPOD : Important :

1) Pour être identifié sur TOUTAPOD, il 
faut impérativement se         connecter         une 
première         fois avec ses identifiants 
TOUTATICE.

2) Après une première connexion, il est 
impératif de s’inscrire     via     le     formulaire     
en ligne pour obtenir les droits de 
publication sur la chaîne EDD, 
rubrique « Prix de l’action éco-déléguée
de l’année ».

3) Déposez votre vidéo en respectant 
bien les consignes indiquées dans le 
tableau ci-joint : Chaîne "EDD" / Thème 



"Prix de l’action éco-déléguée" / Mots clés
: exposé - présentation d'élèves.

Prix de l’action éco-déléguée de l’année
Ajouter une nouvelle vidéo

Afin de participer au « Prix de l’action éco-déléguée de l’année » il vous est demandé de déposer une
vidéo sur la plateforme ToutaPod (plateforme directement accessible depuis votre bureau Toutatice). 
Les vidéos seront à déposer sur ToutaPod pour le 6 avril 2023.
https://video.toutatice.fr/edd-education-au-developpement-durable/prix-de-laction-eco-deleguee-de-
lannee/

Champ Champ 
obligatoire

Description Consignes pour le projet

Fichier X La taille du fichier doit être inférieure à 2 Go. Vous
pouvez envoyer un fichier audio ou vidéo.

Autoriser le
téléchargement Case non cochée

Vidéo 360 Case non cochée

Titre X
Choisir un titre aussi court et précis que possible, 
reflétant le sujet / contexte principal du contenu.

Exemple : Lycée Bréquigny –
Rennes – Titre de l’action ou

du projet
Date de

l'évènement
Entrez la date de l'événement, le cas échéant, au 
format JJ/MM/AAAA.

Niveau scolaire X Sélectionnez un niveau scolaire comme audience cible 
du contenu. Ecole ou Collège ou Lycée

Langue
principale X Sélectionnez la langue principale employée dans le contenu Français

Description

Dans ce champ vous pouvez décrire votre contenu, 
préciser toute information utile, et formater le résultat 
en utilisant la barre d'outils.

Préciser le nom de
l’établissement.

Ajouter les liens vers le site
du projet s’il existe.

Type X Sélectionnez le type de votre contenu
Exposé - présentation

d'élèves

Disciplines
Sélectionnez la discipline à laquelle appartient votre 
contenu. Maintenez appuyé « Control » pour en sélectionner
plusieurs.

Chaînes X

Sélectionnez la chaîne dans laquelle vous voulez faire 
apparaître votre contenu.
Les thèmes liés à cette chaîne apparaîtront dans la liste «
Thèmes » ci-dessous.

EDD - Education au 
développement durable

Thèmes Sélectionnez le thème dans lequel vous voulez faire 
apparaître votre contenu.

Prix de l’action éco-
déléguée de l’année

Brouillon En mode « Brouillon », le contenu n’apparaît nulle
part et personne d’autre que vous ne le voit. Case décochée

Accès restreint

Si vous ne sélectionnez pas le mode « Brouillon », vous 
pouvez restreindre l’accès à votre contenu aux seules 
personnes appartenant à Académie de
Rennes.

Case non cochée

Mot de passe

Si vous ne sélectionnez pas le mode « Brouillon », vous 
pouvez ajouter un mot de passe qui sera demandé à 
toute personne souhaitant visionner votre contenu.
Le visionnage de la vidéo ne pourra se faire qu'après
avoir fourni ce mot de passe.

Pas de mot de passe

https://video.toutatice.fr/edd-education-au-developpement-durable/prix-de-laction-eco-deleguee-de-lannee/
https://video.toutatice.fr/edd-education-au-developpement-durable/prix-de-laction-eco-deleguee-de-lannee/


Mots clés

Merci de veiller à la pertinence des mots-clés que vous
décidez d’utiliser, ainsi que de leur utilité du point de
vue des autres utilisateurs.
Séparez les mots-clés avec des espaces, placez les mots-
clés constitués de plusieurs mots entre guillemets

« Prix de l’action éco-
déléguée de l’année »

« Education au
développement durable »

« Éco-délégués »
EDD E3D 




