
 

 
 
 
 

 
 

 
Rouen, le 30 octobre 2018 
 

Le délégué académique aux relations européennes et 
internationales et à la coopération 
 

À 
 

Mesdames et messieurs les directrices et directeurs des 
écoles publiques et privées sous contrat de la Seine-Maritime 
et de l’Eure  
  
s/c Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’Éducation 
nationale des circonscriptions de la Seine-Maritime et de l’Eure 
 

Mesdames et messieurs les chefs des établissements publics 
et privés sous contrat de la Seine-Maritime et de l’Eure   
 

s/c Madame et monsieur les inspecteurs d’académie, directrice 
et directeur académiques des services de l’Éducation nationale 
de la Seine-Maritime et de l’Eure  
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Objet : Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe – Édition 2018-2019 
 
Le Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe est organisé par la Fondation Hippocrène, en partenariat 
avec le Ministère de l'Éducation nationale (Direction des relations européennes et internationales et de 
la coopération) et avec l'Agence Erasmus+ France / Éducation Formation. Il bénéficie de la 
participation de l’Association Européenne des Enseignants-France (AEDE) et de la Maison de l’Europe 
de Paris.  
 
Le Prix Hippocrène appelle à présenter un projet original élaboré par une classe avec son/ses 
professeurs dans le domaine de la citoyenneté européenne. Il vise à encourager les échanges avec de 
jeunes Européens et la découverte d’une autre culture, à travers notamment la mobilité. Il s'adresse 
aux niveaux primaire et secondaire (collège, lycées général, technologique et professionnel) de 
l'enseignement public et privé sous contrat. 
 
Tous les types de partenariats avec un établissement scolaire situé dans un État membre de l’Union 
européenne, dans l’un des quatre pays de l’Association européenne de libre-échange - AELE - 
(Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse), dans un pays candidat officiel à l’Union européenne ou 
encore au Royaume-Uni peuvent être présentés au concours, à la condition que l’échange soit actif en 
2018, qu’il s’agisse d’un partenariat ancien réactivé ou d’un nouveau projet lancé cette 
année (appariements et jumelages actifs, projets pédagogiques partagés, partenariats virtuels, 
échanges d’élèves, mobilités entrantes et sortantes d’élèves et d’enseignants…).  
Le partenariat peut concerner une ou plusieurs disciplines et n’exclut aucun thème d’échange ; 
l’acquisition éventuelle de compétences langagières et interculturelles pourra être mise en perspective. 
Le partenariat doit être initié et confirmé au moment de la présentation du dossier. Le projet doit 
intégrer un projet de mobilité et de rencontre avec le partenaire. Il n’est pas nécessaire que cette 
mobilité soit réalisée au moment de la présentation du dossier mais il est important que les élèves 
soient déjà impliqués dans le projet. Une attention toute particulière sera portée aux partenariats 
menant à la réalisation de projets communs. 
 
Vous trouverez en annexe la fiche projet à renvoyer entre le 2 et le 25 janvier 2019, délai de rigueur, 
à la DAREIC à l'adresse suivante : dareic2@ac-rouen.fr. parallèlement à votre inscription sur le site de 
la fondation Hippocrène. 
 
Je vous remercie de diffuser cet appel à projets auprès des personnes concernées, d'encourager la 
participation au concours Hippocrène et de promouvoir ainsi la construction de la citoyenneté 
européenne en valorisant les projets pédagogiques au service de la mobilité apprenante. 
 
 

 
 
 
                           Olivier LAUNAY 

 

 
    


