
Pôle civique_ Académie de Toulouse 

>Mobiliser les actions éducatives et les concours 
pour faire vivre les valeurs de la République 

2nd degré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire 

CNRD 

 

Collège, lycée https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 

https://www.education.gouv.fr/le-concours-
national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-
429 

 

Prix Maison d'Izieu 

Collège (lycées 
pro) 

https://prix.memorializieu.eu/ 

 

Bulles de mémoire Collège, lycée https://www.onac-vg.fr/bulles-de-memoire 

https://eduscol.education.fr/2046/concours-
bulles-de-memoire 

Prix Charles et Annie Corrin Collège, lycée https://prixcorrin-fsju.org/ 

Concours Mémorial de 
Rivesaltes « Pour 
mémoires » 

Collège, lycée https://www.memorialcamprivesaltes.eu/actual
ites/lancement-du-concours-decriture-pour-
memoires-20212022 

 

Concours d'histoire franco-
allemand EUSTORY 

De 4ème à lycée https://eustory.fr/fr_FR/ 

 

Culture juridique 

Coupe nationale des élèves 
citoyens /Initiadroit 

Collège, lycée https://eduscol.education.fr/1774/initiadroit-et-
la-coupe-nationale-des-eleves-citoyens 

 

 
Découvrons notre 
Constitution 

Collège, lycée https://www.conseil-
constitutionnel.fr/evenements/concours-
decouvrons-notre-constitution 

https://eduscol.education.fr/1553/concours-
decouvrons-notre-constitution 

Concours de plaidoiries 
lycéens du mémorial de 
Caen (lycéens) 

Lycée https://www.memorial-caen.fr/les-
evenements/concours-de-plaidoiries-des-
lyceens 

Agis pour tes droits ! Collèges, lycées https://www.education.gouv.fr/agis-pour-tes-
droits-de-l-expression-l-action-11777 

Euroscola 16/18 ans https://www.europarl.europa.eu/euroscola/fr/a
t_a_glance.html 

Laïcité 

Prix Laïcité de la République 
française (2020?) 

Non précisé https://www.education.gouv.fr/prix-de-la-
laicite-de-la-republique-francaise-6533 

Bouclier Laïcité ? Non précisé 

réservé 31  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/bouclier-de-la-
laicite (page n'existe plus) 
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Prix Arnaud Beltram Lycée ? https://www.ac-toulouse.fr/remise-du-prix-
arnaud-beltrame-aux-eleves-du-lycee-rive-
gauche-de-toulouse-121960 

 

Egalité 

Flamme de l'égalité Collège, lycée https://laflammedelegalite.org/ 

 

Prix jeunesse pour l'égalité 11 à 25 ans https://www.inegalites.fr/Le-Prix-Jeunesse-
pour-l-egalite-2023-lancement-en-septembre 

 

Liberté 

Prix Samuel Paty Collège https://www.aphg.fr/Lancement-du-Prix-
Samuel-Paty 

Prix Liberté 15/25 ans https://eduscol.education.fr/2783/le-prix-
liberte 

Prix Éveil à la citoyenneté 

 
Collège, lycée https://www.eveil.asso.fr/prix-eveil/prix-eveil-

citoyennete.php 

 
Discriminations 

Discrimétrages /ARTE 
reportage 

3ème, lycée https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/
arte-reportage.html 

Prix Non au harcèlement ! Collèges, lycées https://www.education.gouv.fr/prix-non-au-
harcelement-12137 

concours vidéo « Buzzons 
contre le sexisme » 

Jusqu'à 26 ans https://matilda.education/mod/page/view.php?
id=641 

 

Zéro clichés pour l'égalité 
filles /garçons (CLEMI) 

Collèges, lycées https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html 

Les Olympes de la parole Collège,lycée https://www.education.gouv.fr/les-olympes-de-
la-parole-8378 

Prix Ilan Halimi 
 

Jusqu'à 25 ans https://www.dilcrah.fr/prix-ilan-halimi/ 

 

Concours "Nous autres" 
Cycle 3 https://www.concoursnousautres.fr/ 

Citoyenneté 

Se construire citoyen Cycle 3 http://www.dden-fed.org/missions-dden/se-
construire-citoyen/ 
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Prix du civisme pour la 
jeunesse (ANMONM) 

Jusqu'à 18 ans https://www.anmonm.org/nation/prix_du_civis
me_pour_la_jeunesse 

 

Prix éducation citoyenne 

Concours affiche de 
l'éducation citoyenne 
(ANMONM) 

Collège, lycée https://www.anmonm.org/nation/prix_educati
on_citoyenne 

 

Concours national jeunes 
citoyens et solidaires (SS) 

Lycées https://eduscol.education.fr/3442/concours-
national-jeunes-solidaires-et-citoyens 

 

Défense 

Concours « Clemenceau » 4ème et 3ème 
https://eduscol.education.fr/1556/concours-
clemenceau 

Prix européen Civisme, 
défense et sécurité 

Peu clair https://cidan.org/trophees-et-prix/ 

Trophée civisme et défense  
2020? 

Peu clair https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo2/
MENE1635861C.htm 

 
https://cidan.org/trophee-c-d-2/ 

Concours national jeunes, 
solidaires, citoyens 

Lycées https://eduscol.education.fr/1584/concours-
national-jeunes-solidaires-et-citoyens 

Concours national « Jeunes, 
Solidaires et Citoyens » 

Lycées https://eduscol.education.fr/1584/concours-
national-jeunes-solidaires-et-citoyens 

   

Concours régional 
d'Éloquence 

2nde (LGT) 

2nde 1ère (LP) 

https://www.fondationgroupedepeche.fr/nos-
programmes/le-concours-regional-
deloquence/presentation/ 

   

Prix René Cassin Collège, lycée http://www.cnmhe.fr/spip.php?article800 
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