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ÉPREUVE DE QUALIFICATION EN FINALE 
 
Cette première épreuve comprend deux travaux à réaliser : 
 

1. REALISATION D'UNE VIDEO dans laquelle les candidats devront se présenter. 
 

 Contenu de la vidéo. Les candidats se présenteront en tenue professionnelle: 
- leur parcours (sans préciser leur nom, leur ville-région, et leur établissement 
- leur projet scolaire et professionnel 
- leur motivation pour se présenter à ce concours) 
- ce qui leur tient à cœur. 

 

 Consignes de réalisation  
Durée  : 1 minute 
Format  : MOV ou MP4 
Langue  : en français d’une part, et en anglais d’autre part pendant 10 à 20 

secondes, sur une partie de la vidéo au choix des candidats 
Consigne  : le caractère créatif de ce travail sera apprécié, 

 
 

 Attention : La vidéo ne devra comporter aucune information (environnement, 
habillement, commentaire…) susceptible de permettre l'identification des candidats 
et de leurs établissements respectifs. 
Le non-respect de cette consigne pourra entraîner la disqualification des candidats. 

 
2. PRESENTATION D'UN "PROJET" 

 

 Sujet : 
"Nous sommes le 1er octobre 2021. Vous êtes gouvernant.egénéral.e de l'hôtel Martinez à 
Cannes. Lors de la dernière réunion de chefs de service, il vous a été demandé de proposer une 
nouvelle ligne d'uniformes de service pour le restaurant «Le Jardin du Martinez». 
Dans les limites du format imposé, le jury appréciera que vous abordiez et justifiez tous les 
aspects liés à vos choix." 
 

 Consignes de réalisation  
Le projet sera présenté dans un diaporama, format PowerPoint de 10 diapositives maximum 
Si les candidats le jugent nécessaire, ce diaporama pourra être complété de : 

 un texte en format PDF (2 pages maximum) 
 une feuille de calcul Excel (2 pages maximum) 

 
3. DEPOT DES TRAVAUX 

Date limite de dépôt  : le  5   DÉCEMBRE 2021 à minuit 
A adresser par mail  : à agghconcours@aggh.fr via WETRANSFER 


