
Tu es en contrat d’alternance CEFA / 

IFAPME dans une entreprise de 

construction ? 

 

Participe au concours selfie 

Constructiv « Mon tuteur et moi » ! 

 

 

Prends-toi en selfie avec ton tuteur et tente de 
remporter un bon d’achat dans un magasin de 
bricolage ! 

 

Constructiv met en évidence les jeunes qui ont décidé 

d’apprendre un métier de la construction via l’alternance.  

Il organise un concours Facebook invitant les apprenants à se 

prendre en selfie en compagnie de leur tuteur et en situation 

d’apprentissage. Le métier doit être reconnaissable. 

Les auteurs des trois selfies qui auront récolté le plus de « likes » 

sur la page Facebook de Constructiv (album « Mon tuteur et 

moi ») le 08 mars 2019 à minuit recevront chacun  un bon 

d’achat dans un magasin Brico !  

Leur selfie sera aussi mis en évidence dans les médias sociaux de 

Constructiv.  

                                     

     

 
Envoie ton selfie à 

pictures@constructiv.be 

avant le  

28 février à minuit   

 

.amis 

Entre le 1er et le 8 

mars 2019, invite un 

maximum  

d’amis à liker ton 

selfie dans l’album  

«Mon tuteur et moi» 

sur la page 

Facebook de 

Constructiv 

 

Récolte un max de 

« likes » et tente de 

remporter  

un bon d’achat  

de 50 à 150€  

valable au Brico !  

 

 

 

N’ATTENDS PAS ! 

 

Prends la pose 
Fais le selfie 
Envoie-le ! 

 

 

mailto:pictures@constructiv.be


Concours selfie Constructiv « Mon tuteur et moi » 

Le concours lancé à l’initiative de Constructiv a pour but de mettre en évidence les jeunes qui ont choisi 

de se former en alternance à un des nombreux métiers de la construction. La formule est simple : 

l’apprenant se prend en selfie de manière originale en compagnie de son tuteur, sur son lieu de 

formation, afin que le métier appris soit bien identifiable.  

 

Comment s’y prendre ?   

Jusqu’au 28 février 2019 à minuit, le selfie est envoyé à l’adresse email : pictures@constructiv.be 

avec la mention en objet : concours selfie  

Le mail comprendra :  

• les noms et prénoms des personnes présentes sur le cliché (l’apprenant et son tuteur) 

• la section (le métier appris) 

• le nom du lieu (centre de formation, école…)  

• un numéro de portable pour éventuellement être recontacté.  

 

Les photos reçues seront diffusées, avec les noms des auteurs, sur la page Facebook de Constructiv  

dans l’album « Mon tuteur et moi », dédié au concours, dès le 1er mars à 10 heures.  

Les participants seront prévenus par email de cette diffusion et pourront inviter leurs amis à « liker » 

leur photo jusqu’au 08 mars 2019 à minuit.  

Le concours se terminant le 08 mars à minuit, les apprenants des trois selfies qui auront suscité le plus 

de « likes » se verront attribuer leur prix :  

 

• Le premier : 150 euros en bons d’achat 

• Le deuxième : 100 euros en bons d’achat 

• Le troisième : 50 euros en bons d’achat 

 

Les gagnants feront l’objet d’une attention particulière sur le site constructiv.be et seront interviewés 

(petite vidéo sur notre chaîne Youtube, Constructiv Info, e-news, etc…). 

 

Quelques points d’attentions :  

 

• En participant au concours, les personnes autorisent Constructiv à diffuser leur selfie via les 

médias sociaux de Constructiv. 

• Les personnes veillent à travailler en conformité par rapport aux règles de sécurité et de bien-

être (gants, casques, protections obligatoires éventuelles, environnement sans lacune au niveau 

de la sécurité). 

• Les personnes éviteront que soient visibles des marques de machine, logos d’entreprises…. 

• Le règlement du concours sera mis en ligne sur la page Facebook de Constructiv 
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