
 

 

CONCOURS 
« DESSINE-MOI LE LOGO DE LA CITE EDUCATIVE DE 

KAWENI ! » 
En septembre 2020, la cité éducative de Kaweni lance son concours de logo  !  

 

La cité éducative de Kaweni organise du 23 Septembre au 7 

Novembre 2020, un concours de logo pour représenter l’image 

de la cité éducative de Kaweni.  

Ce concours est ouvert aux jeunes des collèges et lycées de 

Kaweni ; ainsi qu’aux jeunes non scolarisés bénéficiant et/ou 

impliqués dans les activités des associations de Kaweni. 

Chaque établissement doit déterminer d’ici le lundi 9 Novembre 

inclus les quatre logos à présenter au jury final selon leurs 

propres modalités de sélection.  

Les associations de Kaweni se réuniront également afin de 

déterminer selon leurs propres modalités de sélection les 

douze logos à présenter au jury final d’ici le lundi9 Novembre.  

Le jury final (composition à préciser) détermina parmi les 24 

logos proposés lequel sera le logo de la cité éducative de 

Kaweni.  

Les 24 logos qui auront été sélectionnés, par les établissements 

scolaires et les associations, recevront chacun un lot d’une 

valeur de 50 euros.  

Le logo final sélectionné comme logo de la cité éducative de 

Kaweni aura un grand lot d’une valeur de 400€  

  

Plus d’informations : voir règlements du concours 

Contact du concours : Cyrielle Randrianarivony, Cheffe de projet par interim de la cité éducative de 

Kaweni, Caisse des écoles de Mamoudzou, r.cyrielle@mairiedemamoudzou.fr  

 

 

  

LA CITE EDUCATIVE de KAWENI 

EN BREF :  

 

11 établissements scolaires : deux 

écoles maternelles, cinq écoles 

élémentaires, deux collèges et deux 

lycées, soit près de 9 000 élèves. 

60 % de la population ont de moins 

de 20 ans 

102 parcours de réussite éducative  

50+ Près d’une cinquantaines 

d’associations agissant pour les 

jeunes et parents de la cité éducative 

de Kaweni 

3 co-pilotes : Ville de Mamoudzou, le 

Rectorat et le Préfet de Mayotte 

 

Plus d’informations : 

https://www.citeseducatives.fr/cite/

cite-educative-de-mamoudzou  

mailto:r.cyrielle@mairiedemamoudzou.fr
https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-mamoudzou
https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-mamoudzou


 

 

Règlement du concours 
 Article 1 : organisateur, durée et objectifs du concours 
La cité éducative de Kaweni, co-piloté par la Ville de Mamoudzou, le Rectorat et la Préfecture de 

Mayotte, organise du 23 septembre au 7 novembre (inclus) un concours de logo dont l’objectif est de 

créer le logo officiel de la cité éducative de Kaweni.  

Le présent règlement définit les règles applicables à ce concours.  

Article 2 : participants au concours 
Ce concours est ouvert aux jeunes scolarisés des collèges et lycées de Kaweni ainsi qu’au jeune non 

scolarisé des associations de Kaweni.  

Le logo doit avoir été fait le jeune.  

Le participant devra fournir les renseignements suivants : nom, prénom, âge et coordonnées de 

contact. 

Les créations de logo proposées peuvent être des dessins réalisés manuellement, ou par ordinateur. 

Tous les outils sont acceptés. Le dessin doit pouvoir être utilisé comme logo : visuel, rapidement 

identifiable. 

Article 3  modalités d’inscription et de participation 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire pour participer. La participation est gratuite. 

Article 4  – Sélection  
Chaque établissement sélectionnera trois logos à présenter au jury final selon leurs modalités de 

sélection et propre critère.   

Les associations se réuniront également pour déterminer les 12 logos réalisés par les jeunes non 

scolarisés à présenter pour le jury final. 

Le jury final, dont sa composition sera précisée ultérieurement, sélectionnera parmi les 24 logos 

proposés le logo gagnant d’après l’évaluation de trois critères principaux : l’esthétique, le respect de 

l’esprit « cité éducative de Kaweni »», et l’originalité.  

Le logo gagnant illustrera le logo officiel de la « cité éducative de Kawéni » qui sera décliné sur tous 

les outils de communication relatif au dispositif. 

Article 5 – droit d’auteurs et utilisation des dessins  
ous les participants et a fortiori les lauréats autorisent gracieusement la cité éducative de Kaweni à 

reproduire et utiliser leurs dessins pour la promotion du concours.  

Aucun bénéfice financier ne pourra être tiré par la cité éducative des dessins/logos des participants.  

Article 6 – acceptation du règlement  
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

 

 


