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Présentation du Concours :

Le concours a pour objectif de sélectionner des 
classes/groupes d’élèves de 2nde et de 1ère  qui 
gagneront l’opportunité de se rendre au Parle-
ment européen à Strasbourg pour une journée de 
simulation parlementaire Euroscola en compagnie 
de classes des autres nationalités de l’Union euro-
péenne, entre octobre 2019 et juin 2019. 
La sélection sera opérée sur la base d’un 
concours vidéo sur Instagram. Le principe est que 
chaque classe fasse une story, c’est à dire une 
vidéo qui réponde à la question : “Pourquoi suis-
je concerné.e par les élections européennes ?” A 
travers cette question, l’idée est d’inciter les élèves 
à découvrir ce qui, dans leur quotidien, dépend de 
décisions prises au niveau de l’Union Européenne.
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Mécaniques de Participation :

1  -  Remplissez le formulaire d’inscription https://docs.google.com/forms/d/1BOAVny6yGlIRN_t72sJLR-
5mjlCbkCCgmScqPGDt59lY/

2  -  Créez un compte Instagram public dédié à la participation de votre classe au jeu concours

3  -  Ajoutez le compte Instagram : @Concours_Euroscola_FR en ami

4  -  Accompagnez vos élèves dans la création de la vidéo

5  -  Publiez avec vos élèves ensuite une story sur le compte de la classe avec la mention @Concours_Euros-
cola_FR

6  -  Epinglez la story à la une de votre compte Instagram
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Créer son compte Instagram



Télécharger l’application 
Instagram

Ouvrez l’application Cliquez sur « Sign Up » pour 
créer le compte de votre 

classe
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Renseignez votre numéro de 
téléphone

Renseignez votre 
adresse e-mail

Ajouter le nom que vous 
avez choisi pour votre 

compte         



Créez votre mot de passe Choisissez votre pseudo 
(identifiant) @XXX

Sélectionnez « 18 or older »
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Appuyez sur « Skip » Appuyez sur « Skip » Ajoutez la photo de profil de 
votre compte



Appuyez sur « Skip » Bienvenue sur votre 
compte Instagram

Cliquez sur l’icône en bas à 
droite pour aller sur votre 

profil
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Cliquez en bas sur 
« settings »

Cliquez sur 
« Account Privacy »

Cette case doit être 
décochée pour avoir un 

profil public

Cliquez en haut à droite pour 
aller dans les réglages



Ajouter le compte Euroscola en ami
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Pour chercher et ajouter un 
profil, retournez sur le menu 
principal et cliquez en bas

Puis cliquez en haut pour 
faire une recherche

Tapez le nom du compte :
@Concours_Euroscola_fr



Cliquez sur le profil et pour 
s’abonner cliquez sur 

« Follow »

Vous êtes désormais abonné 
à cette personne

Retournez sur la page 
d’accueil en cliquant en bas 

à gauche
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Publier une Story



Pour ajouter une story,
 cliquez en haut à gauche

Prenez une photo ou une 
vidéo du contenu que vous 

souhaitez poster

Pour identifier quelqu’un il 
suffit de cliquer sur la photo 

ou la vidéo
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Tapez @Concours_Euroscola_fr 
pour l’identifier puis cliquez sur 

« Envoyer à »

Cliquez sur « Share » dans
 « Your Story » et votre contenu sera 
publié pendant 24h dans votre story



Mettre sa Story à la Une
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Cliquez en bas à droite 
sur « A la Une »

Donnez un nom à votre 
story à la une

ValidezPour mettre votre story à la une, 
cliquez sur votre story en haut à 
gauche de votre page d’accueil, 
pour rouvrir la story que vous 

venez de publier



Check List :

Afin de vous assurer d’avoir bien suivi toutes les étapes nécessaires à la validation de votre participation, 
merci de vérifier que vous cochez bien tous les éléments de cette check list :

 Vous avez rempli le formulaire d’inscription 
 Vous avez créé un compte Instagram pour votre classe
 Votre compte Instagram est bien public
 Vous avez bien ajouté le compte @Concours_Euroscola_FR en ami
 Vous avez bien publié une story d’une minute max répondant à la problématique du concours
 Vous avez bien ajouté la mention @Concours_Euroscola_FR dans votre story
 Vous avez bien épinglé cette story à la une de votre compte Instagram

Si tous ces points sont respectés, alors votre participation au concours a bien été enregistrée.
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