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Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2020
Un concours qui récompense les meilleurs projets de partenariat européen
élaborés par une classe et ses professeurs
Décembre 2019 — Le Prix Hippocrène fête ses 10 ans en 2020 ! La Fondation Hippocrène
annonce l’ouverture des candidatures de la 10è édition du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe,
concours proposé aux établissements scolaires qui récompense les meilleurs projets de
partenariat européen élaborés par une classe et ses professeurs.
L’objectif de ce prix, lancé en 2010, est de « donner envie d'Europe à l’école à travers la réalisation
d’un projet mené conjointement, dans le cadre scolaire, par de jeunes Européens de plusieurs pays»,
explique Alexis Merville, Président de la Fondation Hippocrène.
Ce concours permet aux professeurs lauréats d’avoir un financement complémentaire ; de bénéficier
d’une remise des prix au Parlement européen de Strasbourg par des députés européens et de valoriser
leur projet à travers des partenariats de communication.
« Nous sommes très touchés chaque année de découvrir des professeurs engagés pour leurs élèves, qui
élaborent des projets formidables et inspirants permettant à leurs élèves de vivre l’Europe. Une
expérience qui permet à ces jeunes de s’approprier l’Europe, de faire tomber les barrières, de découvrir
de nouvelles opportunités », précise Michèle Guyot-Roze, Vice-présidente de la Fondation Hippocrène
et fondatrice du concours.

Que gagnent les lauréats ?
Six prix sont décernés chaque année pour financer les projets proposés, en particulier les mobilités des
élèves :
 Cinq prix de 5000 €, un pour chacune des 5 catégories d’établissements pouvant participer:
o écoles primaires, collèges, lycées généraux, lycées professionnels, enseignement agricole
 Un Grand prix de 10.000 euros (le meilleur projet choisi parmi les dossiers reçus dans les 5
catégories).
 Une délégation d'élèves et enseignants de chacun des lauréats sont invités à la cérémonie de
remise des prix au Parlement européen de Strasbourg, en présence de députés
européens et de membres du jury.
 Aide à la valorisation des projets lauréats : partenariats media et réalisation d’une vidéo
professionnelle qui permettront une valorisation du projet, des professeurs, du travail des élèves,
de l'établissement et de l'Académie.

Qui peut candidater ?
Le concours est ouvert à toutes les classes de niveau primaire ou secondaire des écoles, collèges, lycées
généraux et technologiques, lycées professionnels (4 catégories séparées) de l’enseignement public ou
privé sous contrat des 30 académies françaises ainsi qu’à l’enseignement agricole (pour les
établissements dépendant du Ministère de l’agriculture).

Comment candidater ?
Le règlement complet est disponible sur le site www.prixhippocrene.eu. Les candidatures se font
entièrement en ligne.

Les partenaires du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe
Le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe est organisé en partenariat avec le Ministère de
l’éducation nationale, le Ministère de l’Agriculture, avec le soutien de la Représentation en
France de la Commission européenne, avec la participation de l’agence Erasmus+ France,
la Maison de l’Europe de Paris, Citoyennes pour l’Europe, l’AEDE-France, et Toute
l’Europe. La cérémonie de remise des prix est organisée au Parlement européen de Strasbourg en
partenariat avec l’ENA.
Depuis 2017, un partenariat avec la Représentation en France de la Commission
européenne a permis la création d’un prix dédié à l’enseignement agricole et de créer une meilleure
visibilité du Prix et des projets récompensés.

Fondation Hippocrène : Donner le goût de l’Europe au jeunes Européens
La Fondation Hippocrène est une fondation reconnue d’utilité publique familiale et indépendante qui
œuvre pour qu’une véritable citoyenneté européenne soit construite jour après jour par les jeunes
d’Europe. Elle soutient la réalisation de projets concrets portés par ou pour les jeunes Européens dans
tous les domaines qui permettent le dialogue et le partage au service d’une citoyenneté européenne
commune : culture, éducation, social et humanitaire. Ainsi, Hippocrène permet aux jeunes de réaliser
leurs projets pour l’Europe et de créer une communauté d’Européens.
Depuis sa création la Fondation Hippocrène a soutenu environ 1000 projets associatifs au bénéfice
direct de plus de 150.000 jeunes ayant touché plus de 8 millions de personnes à travers les
media et les réseaux sociaux.
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