
 
 

CONTACT PRESSE 
Amélie Lataste : 06 88 04 42 52 – 02 54 58 54 60 - amelie.lataste@cg41.fr 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION – CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIR-ET-CHER : 02 54 58 41 12 

 

LES JEUNES REPORTERS À LA DÉCOUVERTE    
DU NUMÉRIQUE DANS L’ENTREPRISE  

 
André Boissonnet, vice-président du Conseil général chargé de l’éducation, des 
transports et de l’enseignement supérieur, accueille à l’Hôtel du Département la 5ème 
cérémonie de remise des prix du concours « Deviens reporter en entreprise » qui avait 
cette année pour thème : le numérique dans l’entreprise.  
 
Le concours « Deviens reporter en entreprise » permet aux collégiens du département de 
découvrir le monde de l’entreprise par le biais de la découverte du métier de journaliste.  
 
Les classes participantes doivent rédiger des articles tout en respectant des critères (thème, 
nombre de mots, etc.). Huit articles sont présélectionnés par le jury pour paraître dans la 
Nouvelle République à l’occasion de la semaine de la presse à l’école (du mardi 25 au samedi 29 
mars 2014) et les lecteurs sont invités à voter pour leur article préféré.  
 
22 classes de 20 collèges loir-et-chériens ont participé et 21 entreprises ont été 
visitées par les élèves.  
 
Les classes lauréates sont les suivantes :  
 

• 1er prix pour une classe de 3e du collège Hubert Fillay de Bracieux  
Pour l’article « Le Croc du merle, ferme modèle » 
 

Récompense : participation au tournage de l’émission TV « Tout le monde veut prendre sa 
place » – France 2 
 

• 2ème prix pour une classe de 3e du collège Notre-Dame de Vineuil 
Pour l’article « JTEKT, une entreprise d’avenir » 
 

Récompense : participation à l’enregistrement de l’émission radio « A la bonne heure » - RTL 
 

• 3ème prix pour une classe de 4e du collège Joseph Boncour de Saint-Aignan 
Pour l’article « Lantana au cœur du numérique » 
 

Récompense : visite VIP du siège de la Nouvelle République à Tours 
 

• Prix spécial du jury pour une classe de 3e du collège Jean Rostand de       
Lamotte-Beuvron 

Pour l’article « Le numérique est à l’affiche » 
 

Récompense : participation à l’enregistrement de l’émission TV « Vivement Dimanche »  
- France 2  
 
Chaque année, ce concours «  Deviens reporter en entreprise » est organisé en partenariat avec 
l’Académie Orléans-Tours, le MEDEF 41 et la Nouvelle République.  
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