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Concours laïcité des Amis de Jean Zay

publié le 16/03/2016

Descriptif :
Dans le cadre du parcours citoyen, un concours sur la laïcité à destination des collèges.
Sommaire :
Le Prix Jean Zay
Modalités d’organisation
L’association des Amis de Jean Zay a souhaité s’associer à la Grande mobilisation pour les Valeurs de la République et
propose un concours sur la laïcité à destination des collèges.
Ce concours correspond à la volonté de faire vivre la laïcité tout au long de l’année.
 Le

Prix Jean Zay

Depuis 1971, le prix Jean Zay est décerné chaque année par un Comité d’attribution à une personne, ou à une
organisation, une association ou une école ou un établissement scolaire qui, par son activité professionnelle et pratique,
ou par la nouveauté de ses idées en matière de pédagogie, aura rendu des services signalés à l’Éducation, dans tous
les degrés, et à ce qu’il est convenu d’appeler l’Éducation permanente.
Le prix Jean Zay 2016 sera attribué au collège ayant élaboré, dans le cadre du parcours citoyen, un projet
pédagogique concret et cohérent, en lien ou non avec le projet d’établissement, incluant la laïcité.
Il a pour objectif :
de sélectionner parmi les productions réalisées, les travaux les plus originaux portant les valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité que représente la laïcité et,
de récompenser les projets portés par les enseignements, notamment l’enseignement moral et civique,
dans le cadre du parcours citoyen afin de favoriser une citoyenneté et une laïcité ancrées dans les
apprentissages.
 Modalités

d’organisation

Les principaux des collèges intéressés sont invités à élaborer un dossier comportant :
une présentation du collège ;
un rapport d’activités mettant en évidence :
les orientations et objectifs de l’éducation à la citoyenneté retenus et travaillés par l’équipe pédagogique et
éducative du collège,
la teneur et l’organisation des actions mises en place, leurs responsables (enseignants, CPE et autres),
les liens existant entre la vie scolaire et l’enseignement moral et civique (EMC).
Ce dossier devra parvenir au plus tard le 15 mai 2016 au secrétariat des Amis de Jean Zay par voie postale ou par
courrier électronique.
Renseignements complémentaires sur Eduscol : Concours laïcité des Amis de Jean Zay .
Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
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