Circulaire 8303

du 07/10/2021

Concours UNIA - #DonneMoi1Minute 2021

L a « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
à partir du 07/10/2021
non

Information succincte

Réalisation d'un film contre l’homophobie

Mots-clés

Harcèlement, homophobie

Remarque

Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas
rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement

Unités d’enseignement

Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Se condaire ordinaire
Se condaire en alternance (CEFA)

Ens. officiel subventionné

Se condaire spécialisé

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Se condaire artistique à horaire réduit

Groupes de destinataires également informés
A tous le s m embre s des groupes suivants :
Le s service s de l’inspection (pour leurs unités re spectives)
Le Se rvice général du Pilotage des Ecoles et des C PMS
Le s pouvoirs organisateurs (pour leurs unités e t ré seaux respectifs)
Le s organes de re présentation et de coordination de PO (pour le urs unités e t ré seaux re spectifs)
Le s cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour le urs unités respectives)

Signataire(s)

Adm. générale de l’Enseignement, DGEO; Fabrice AERTS-BANCKEN directeur général

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom
DEVILLE Aurélie

SG + DG + Service
DGEO, Service des Inscriptions et de
l'Assistance aux Etablissements
scolaires

Téléphone et email
harcelement@cfwb.be
aurelie.deville@cfwb.be

Madame, Monsieur,

Par la présente, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’après le succès des précédentes éditions de
#DonneMoi1Minute, UNIA vous propose un nouveau concours avec un nouveau thème pour
cette édition 2021.
Cette année, les projecteurs sont braqués sur les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et
bisexuelles.
Les élèves de la première à la septième année de l’enseignement secondaire général,
technique, professionnel, spécialisé, artistique sont appelés à travailler sur l'homophobie au
sens large du terme.
La mission est simple : réalisez une vidéo d'une minute. En concertation avec votre classe,
choisissez un message fort pour convaincre les gens de lutter contre l'homophobie.
Les inscriptions au concours sont ouvertes du 1er septembre au 15 décembre 2021.
Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi que le règlement du concours sur le site
https://www.unia.be/fr/sensibilisation-et-prevention/campagnes/donnemoi1minute2021#Pour-qui .
Je vous souhaite bonne réception de la présente.

Fabrice AERTS-BANCKEN
Directeur général

