Orléans, mercredi 4 juillet 2012
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Prix de l’éducation 2012
L’académie récompense trois élèves
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Marie Reynier, recteur de l’académie d’Orléans-Tours, en présence d’André de
Saint-Sauveur, trésorier de l’académie des sports et Dieudonné Dondassé,
représentant Yannick Barillet, directeur régional de la DRJSCS, a récompensé
trois élèves de l’académie, particulièrement méritants, lors d'une cérémonie qui
s’est déroulée mercredi 4 juillet à Orléans.
Le prix national
Le prix national de l'éducation a été créé en 1975 à l'initiative de l'académie des sports.
Depuis 1987, il est placé sous le patronage du ministre de l'éducation nationale.
Ouvert aux élèves des lycées d'enseignement général et technologique (classes de
première) et aux élèves des lycées d'enseignement professionnel (classes de première
année de baccalauréat professionnel et de brevet de technicien), aux classes de
deuxième année de brevet d'études professionnelles (BEP) et de certificat d'aptitude
professionnelle (CAP). Il est remis aux deux lauréats finalistes lors d'une cérémonie
officielle.
Le prix académique
L’académie d’Orléans-Tours récompense les trois meilleurs élèves qui ont concouru, en
remettant le prix de l’éducation, le prix du recteur et le prix jeunesse et sports. Les
candidats, qui sont proposés par le chef d'établissement, doivent posséder un ensemble
de qualités : réussite scolaire, palmarès sportif, engagement personnel au service de la
collectivité, démontrant ainsi des capacités à s'engager à tous les niveaux (scolaire,
sportif et citoyen), aussi bien dans le cadre de l'établissement que hors de l'établissement.
Ces capacités d'engagement se révèlent particulièrement à travers la pratique d'activités
physiques et sportives. Plus qu'une distinction honorant les qualités personnelles d'un
élève, le prix de l'éducation a donc aussi valeur d'exemple et d'entraînement pour
l'ensemble de la communauté scolaire et permet de valoriser la diversité des talents et la
multiplicité des réussites.
Les lauréats 2012 dans l’académie d’Orléans-Tours
•

Prix de l’éducation : Charline Menais, élève de 1
(elle participera à la cérémonie nationale à Paris)

•

Prix du recteur : Nicolas Massereau, élève de 1

•

Prix jeunesse et sports : Mathilde Jubault, élève de 1
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DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

