
 
 
 
 Charte du concours 

 
 

 
 

 
 
La charte est le lien et l’esprit du concours, un contrat moral à mettre en pratique par tous 
 
Ce sont des règles et non pas des privilèges, elles donnent à nos actions un certain idéal de 
valeurs à respecter pour valoriser le concours, notre métier, les candidats, le lycée et l’AGGH 
 
Article 1 
La Charte du Concours est applicable aux organisateurs, jurys et président du concours.  
Elle comporte des règles minimales, qui ont été mises au point afin de garantir 
professionnalisme, bienveillance, organisation simple, fluide et transparente  
  
Article 2  
Être neutre : Impose que notre comportement fasse abstraction de tout intérêt personnel et 
qu’il ne soit pas dicté par des convictions religieuses ou personnelles 
 
Article 3  
Être impartial dans ses actes et décisions  
 
Article 4 
Evaluer en toute indépendance vis-à-vis de l’autorité qui organise le concours 
 
Article 5  
Être objectif dans ses évaluations 
 
Article 6  
Être en toute circonstance l'exemple sincère et respectueux de l’idéal, de l’engagement, et 
des valeurs que véhicule l'image de notre profession.  
 
Article 7 
Être à la recherche constante du progrès 
 
Article 8 
Être avec simplicité, modestie, le médiateur de l’échange et de la transmission de ses 
connaissances. 
 
Article 9 
Être généreux, humble, honnête solidaire et disponible. 
 
Article 10 
Être à la découverte des futurs acteurs du métier et les encourager dans leur évolution 
 
Article 11 
Être à l’écoute de toutes discussions et réflexions dans un esprit d’ouverture, de 
Professionnalisme et humilité  
 
Article 12 
Être un représentant irréprochable de ce que doit être le comportement moral  



 
Article 13 
Être juste et indépendant dans la procédure d’évaluation des candidats, les intervenants 
doivent veiller à ce qu’aucun élément de nature discriminatoire ne perturbe l’appréciation du 
candidat. 
Ils veilleront à fonder leur évaluation sur l’expérience du candidat dans sa globalité et adopter 
une attitude neutre et bienveillante 
 
Article 14 
Être solidaire des décisions et ne pouvoirdonc arguer du contraire auprès de tiers. 
 
Article 15 
S'engager à ne pas rendre publique sa qualité de jury avant la proclamation définitive des 
résultats de la finale 
Respecterla confidentialité sur l’élaboration des sujets, grilles évaluations, délibérations et 
toutes informations fournies par le candidat et notamment les données personnelles et 
professionnelles et ce sans limitation de durée 
 
Article 16 
S’engagerà ne pas divulguer les résultats aux candidats  
 
Article 17 
N’utiliser les images que dans le cadre de la promotion du concours et des actions de 
communication de l’AGGH    
 
Article 18 
En cas de désaccord sur des questions d’organisation entre les membres du comité et 
jury, la présidente nationale de l’AGGH et le proviseur du lycée hôtelier Paul Augier 
trancheront  
  
Article 19 
Tout manquement à ce règlement intérieur peut entraîner l’exclusion de l’organisation du 
concours  
 
Article 20 
En cas d'empêchement à la tenue du concours dans la région Côte d'Azur, un nouveau 
lieu sera défini par les organisateurs sous réserve d'approbation par la présidente nationale 
de l'AGGH.  
 
 


