Communiqué de presse
Remise du Prix Hippocrène 2018 de l’Éducation à l’Europe au Parlement européen le 31 mai 2018
Organisée au Parlement européen à Strasbourg par la Fondation Hippocrène en partenariat avec l’Ecole nationale
d’administration (ENA), la remise du Prix Hippocrène 2018 de l’Éducation à l’Europe se déroulera le 31 mai prochain.
Les prix seront remis aux lauréats sous la présidence de Nathalie Griesbeck (Présidente de la commission spéciale
« terrorisme » au Parlement européen) par Karima Delli (Présidente de la commission des transports et du tourisme),
Gilles Pargneaux (Vice-président de la commission de l’emploi et des affaires sociales) et Marie-Christine Vergiat,
députés européens.
Décerné tous les ans par la Fondation Hippocrène, le prix récompense les meilleurs projets de partenariats européens
élaborés par les élèves d’une classe et leurs professeurs. Son objectif est de soutenir la formation à l'Europe et des
projets collectifs dans le but de renforcer le sentiment d’appartenance à l'Europe de ces jeunes. L’éducation est en
effet le vecteur indispensable de l’émergence de la citoyenneté européenne.
Cette année, les six lauréats sont :
 Grand prix et Prix spécial du public : Collège du Pont de la Maye, Villenave d’Ornon, pour son projet
« Guides polyglottes en herbe », académie de Bordeaux.
 Catégorie école primaire : Ecole primaire du Quesnay, Valognes, pour son projet “How is your life at school
?”, académie de Caen.
 Catégorie collège : Collège Marcel Pagnol, Toulon, pour son projet “Europa, was verbindet uns ?, L’Europe
qu’est-ce que nous unit ?”, académie de Nice.
 Catégorie lycée professionnel : Lycée des métiers Aristide Briand, Orange, pour son projet « Voyage au
cœur des cuisines européennes », académie d’Aix-Marseille.
 Catégorie lycée général et technologique : Lycée Jean Macé, Niort, pour son projet « Quand l’Irlande
mise sur son passé pour investir dans son avenir… », académie de Poitiers.
 Catégorie prix Europe de l’enseignement agricole : Lycée Bel Air, Saint-Jean d'Ardière, pour son projet
“Developping soft skills for a successful carrier in retail” (« Développer le savoir-être nécessaire pour réussir sa
carrière professionnelle dans le commerce »), région Auvergne-Rhône-Alpes.
Partenariat :
Cet événement est organisé par la Fondation Hippocrène et l’Ecole nationale d’administration (ENA), en partenariat
avec le Parlement européen et la Représentation de la Commission européenne en France, le Ministère de l’Education
nationale, l’agence Erasmus+ France, la Maison de l’Europe de Paris, Citoyennes pour l’Europe et l’AEDE-France. La
cérémonie s’inscrira cette année dans le cadre des « Consultations citoyennes ».
Contacts et liens :


Fondation Hippocrène : Dorothée Merville, Directrice dorotheemerville@fondationhippocrene.eu ; +33 (0)1
45 20 95 94
Lien vers la page dédiée au prix sur le site de la Fondation Hippocrène : http://fondationhippocrene.eu/prix2018/

