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Lettre d’information N°2 
 

Cette lettre d’information porte régulièrement à 

votre connaissance les informations relatives aux 

actions éducatives nationales : elle a pour objet de 

vous permettre de mobiliser vos services 

académiques et les équipes pédagogiques, 

éducatives et administratives de votre 

établissement. L’ensemble de ces lettres ainsi que 

de plus amples informations sont disponibles sur 

l’espace Eduscol dédié aux actions éducatives.  

  

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

César des lycéens 2019  

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma 

s’associent pour créer le « César des lycéens », un nouveau prix s’ajoutant à ceux venant récompenser les 

talents et les œuvres françaises qui ont marqué l'année cinématographique : un corps électoral de 2 000 élèves 

vote en faveur de l’un des sept films nommés dans la catégorie « Meilleur film ». Les enseignants de terminales 

des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels de toute la France peuvent 

inscrire leur classe jusqu’au 19 décembre 2018 inclus, via un formulaire d’inscription disponible sur Eduscol.  
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid129947/cesar-des-lyceens.html contenant le formulaire 

d’inscription 

 Pour toute information complémentaire : cesardesslyceens@education.gouv.fr 

 

La Semaine des mathématiques du 11 au 17 mars 2019 

La Semaine des mathématiques a pour ambition de promouvoir les actions de culture scientifique liées 

aux mathématiques afin de montrer à tous les élèves, ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et 

attractive de cette discipline. La semaine du 11 au 17 mars 2019 aura pour thématique « jouons ensemble aux 

mathématiques » et s’adressera aux élèves de la maternelle jusqu’à la terminale. 
 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html 

 Pour toute information complémentaire : karine.hussenot@education.gouv.fr 

 

Concours « Les génies de la construction 2019 » 
Le concours « Batissiel Plus » devient en 2019 le concours « Les génies de la construction ». Il porte 

dorénavant sur les « territoires intelligents » durables et connectés. Encourageant la créativité et le travail 

collectif, il permet de sensibiliser les élèves aux enjeux de la construction et de l’aménagement des territoires. Il 

s’adresse aux élèves de collèges, lycées généraux ou techniques et lycées professionnels.  

 Date limite de participation : avant le 31 janvier 2019. 

 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/sti/technologie-college/batissiel-plus-2019 
 Pour toute information complémentaire : karine.hussenot@education.gouv.fr 
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MEMOIRE ET CITOYENNETE  

10 décembre 2018 : 70
ème

 anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 
La Journée des droits de l'Homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de 

l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'Homme en 1948 

au Palais de Chaillot à Paris. Ce document fondateur présente des valeurs universelles et un idéal commun pour les 

peuples et les nations, celui de pourvoir vivre et s'épanouir librement. A l’occasion du 70
ème 

anniversaire de ce 

texte cette année, la DGESCO a élaboré un dossier pédagogique à l’intention des équipes pédagogiques qui 

souhaitent mener un travail avec leurs élèves sur son histoire, ses valeurs et ses principes. 

 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid131366/70eme-anniversaire-de-la-declaration-universelle-des-

droits-de-l-homme.html 

 Pour toute information complémentaire : emmanuelle.durand@education.gouv.fr 

 

Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au Plein Air 

La Jeunesse au Plein Air (JPA) organise depuis 1947, sous l'autorité du ministère chargé de l'éducation 

nationale, chaque année une campagne annuelle de solidarité et de citoyenneté pour sensibiliser au fait 

que 3 millions d'enfants ne peuvent partir en vacances. Les enseignants peuvent organiser des séances 

de travail ou des projets collectifs, afin de sensibiliser les élèves au droit aux vacances, aux inégalités sociales et 

aux valeurs de solidarité, notamment dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Cette campagne se 

conclut par une journée d’appel à la générosité sur la voie publique, samedi 9 février 2019, pour permettre le 

départ d'enfants et de jeunes en séjours collectifs. 

 Date de la campagne : lundi 14 janvier au dimanche 10 février 2019. 

 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid65961/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-

jeunesse-au-plein-air.html 

 Pour toute information complémentaire : emmanuelle.durand@education.gouv.fr 

 

 

PRATIQUES SPORTIVES 

La Semaine olympique et paralympique du 4 au 9 février 2019 
La Semaine olympique et paralympique, du lundi 4 au samedi 9 février 2019, permet à tous les élèves et 

aux étudiants, de la maternelle à l'université, de découvrir des activités sportives et d'utiliser le sport comme 

ressource pour les apprentissages dans les différentes disciplines. Pour les enseignants, ce peut être aussi 

l'occasion de travailler des thématiques telles le fair-play, les valeurs du sport, de l'olympisme et du paralympisme 

ou encore l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en situation de handicap. En écho aux grands événements 

sportifs se déroulant en France cette année, le Championnat d'Europe féminin de Handball et la Coupe du Monde 

féminine de Football, un accent particulier sera mis lors de cette semaine sur la question de l’égalité femme-

homme. 

 Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-et-paralympique-2018.html  

 Pour toute information complémentaire : christian.audeguy@education.gouv.fr  
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