
 1/3 

 
 

 

République Française 

A S S O C I A T I O N  

N A T I O N A L E  

D E S  M E M B R E S  

DE L’ORDRE 

NATIONAL DU 

MERITE  
Reconnue d’utilité publique 

 (décret du 28.01.1987) 

  

CONVENTION CADRE 

établie entre les soussignés : 

L’État - ministère de l’éducation nationale, de l’e nseignement supérieur et de la recherche,  

représenté par Madame Florence ROBINE, directrice générale de l’enseignement scolaire, 

ci-après dénommé « le Ministère  », 

et 

 

l’Association nationale des membres de l’Ordre nati onal du Mérite, association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, déclarée le 10 juillet 1972  (Journal officiel du 
27 juillet 1972), reconnue d'utilité publique par décret du 28 janvier 1987 et domiciliée à l’adresse 
suivante : Hôtel national des Invalides 129 rue de Grenelle 75700 PARIS (numéro de SIREN : 
309 159 556), 

représentée par Monsieur Jean-Claude TALBERT, en sa qualité de président national,  

ci-après dénommée « l’ANMONM  ». 

PRÉAMBULE 

La transmission des valeurs et principes qui fondent notre République est l’une des missions 
premières de l’École, réaffirmée avec force par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’Ecole de la République.  

La loi dispose qu’au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation 
prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des 
principes et des règles qui fondent la démocratie.  

Cet objectif prend un sens particulièrement important dans le cadre de la grande mobilisation de 
l'École pour les valeurs de la République, lancée par la ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieure et de la recherche, en réaction aux attentats qui ont visé le cœur des 
valeurs républicaines en janvier 2015. 

L’École s’attache à ce que les élèves puissent prendre conscience de la nécessité d’adopter un 
comportement citoyen, respectueux de soi-même et des autres, dans le cadre défini par les règles et 
les principes de l’Etat républicain. Pour ce faire, elle s’appuie parfois sur des actions éducatives 
menées par ses partenaires, intervenant en complément des enseignements dispensés en classe 
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(notamment l'instruction civique à l’école primaire, l’éducation civique au collège, l’éducation civique, 
juridique et sociale au lycée, ainsi que, prochainement, l'enseignement morale et civique). 

L’action de ANMONM qui a notamment pour buts de promouvoir les valeurs morales et civiques ainsi 
que de développer, en particulier chez les jeunes, un esprit de citoyenneté et de civisme, s’inscrit 
pleinement dans cet objectif. 

Satisfaits de l’action conjointe menée dans ce domaine depuis plus de 3 ans, le ministère et 
l’ANMONM souhaitent poursuivre et renforcer leur partenariat initié lors de la signature de la 
convention du 15 juin 2011. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

I. DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

ARTICLE 1 – OBJECTIFS 

La présente convention a pour objet d’établir un partenariat entre le Ministère et l’ANMONM visant à 
reconnaître et à encourager les comportements civiques et citoyens des élèves. 

ARTICLE 2 – ACTIONS  

Chaque année, dans certains départements, l’ANMONM décerne, en lien avec les inspecteurs 
d’académie - directeurs académiques des services de l’éducation nationale concernés, le Prix de 
l'éducation citoyenne. Il est destiné à récompenser des élèves qui se sont distingués par leur 
comportement quotidien et la réalisation d'actions relevant du champ de la citoyenneté, au sein de 
leur classe ou de leur établissement. Ce prix constitue aussi un signe de reconnaissance et 
d'encouragement donné aux équipes éducatives. 

L’attribution du prix est organisée selon les modalités prévues dans le règlement annexé à la présente 
convention. 

II. DÉFINITION DES MOYENS ET DES MODALITÉS DE SUIVI  

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MINISTÈRE 

Afin de permettre à l’ANMONM de réaliser ces objectifs, le Ministère informe la communauté 
éducative, par les moyens de communication qui sont à sa disposition (sites internet 
eduscol.education.fr et education.gouv.fr, réseau des référents académiques mémoire et citoyenneté, 
réseaux des corps d’inspection du premier et du second degré…) des principales actions éducatives 
menées avec celle-ci dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté.  

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’ANMONM s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions 
définies dans l’article 2 en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées à 
l’article premier. Elle s’engage également à présenter régulièrement un programme d’actions 
s’inscrivant dans le cadre de la convention.   

L’ANMONM s’attache à promouvoir l’engagement de ses membres au sein de la réserve citoyenne de 
l’éducation nationale. 
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ARTICLE 5 – COMMUNICATION 

Le Ministère et l’ANMONM s’engagent à s’informer mutuellement de la mise en œuvre des actions 
respectives dans le cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la convention 
seront portés sur l’ensemble des documents et des supports produits dans le cadre de ce partenariat. 

ARTICLE 6 – SUIVI 

Le Ministère et l’ANMONM conviennent de se réunir une fois par an pour coordonner et suivre la mise 
en œuvre de la présente convention. L’ANMONM s’engage à remettre au Ministère, à cette occasion, 
un bilan quantitatif et qualitatif des projets réalisés au cours de l’année écoulée. 

ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature. 

A l’issue de ces trois ans, le Ministère et l’ANMONM se réuniront pour faire le bilan triennal de la 
convention et étudier les termes d’un éventuel renouvellement.  

Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.  

En cas de non-respect des dispositions de la convention par l’une ou l’autre des parties, elle peut être 
dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

Fait à Paris, le 29 mai 2015, 

 

 

La directrice générale 
de l’enseignement scolaire  

 

 
 

 

Florence ROBINE  

Le président national 
de l’Association nationale des membres de 

l’Ordre national du mérite 

 

 

 

Jean-Claude TALBERT 

 


