Dispositifs à valoriser
2022 - 2023
Education aux écrans :
Le dispositif « Éducation aux écrans » s’adresse aux lycéens de la Région (https://vimeo.com/430443374). Sa
vocation première en est d’apprendre à utiliser de manière raisonnée et critique les écrans connectés tout en
prenant appui sur les pratiques juvéniles. Ce dispositif qui existe depuis plusieurs années a permis la publication
d’une plateforme numérique que nous allons enrichir de vos productions au cours des années à venir. Les
enseignants de toutes les classes peuvent la consulter et y puiser des idées dans le cadre de tous les
enseignements concernés par le parcours citoyen, à l’adresse suivante : http://educationauxecrans.fr/
Il est encore possible de s’inscrire au dispositif pour bénéficier de l’intervention en coanimation avec les
intervenants des Céméa selon des parcours 2nde ou 1ère.
Ce dispositif s’insère particulièrement bien dans les programmes EMC du lycée et pour développer l’Education
aux Médisa et à l’Information (EMI).

Prix Liberté :
A la rentrée 2022, la Région Normandie, en partenariat avec l’Académie de Normandie ainsi qu’avec la DRAAF,
lance la cinquième édition du Prix Liberté adressé aux jeunes de 15 à 25 ans. Porté par l’Institut International
des Droits de l’Homme et de la Paix (2idhp), le Prix Liberté a pour objectif de récompenser une personnalité ou
une organisation s’étant illustrée récemment en faveur de la liberté. Ce projet s’adresse aux jeunes de 15 à 25
ans, en Normandie, en France et dans le monde en les invitant à réfléchir sur l’engagement, la citoyenneté et les
droits humains. En lycée, il peut trouver sa place dans les enseignements, notamment l’EMC, et invite à
développer des compétences transversales liées notamment à l’EMI et à la maîtrise de la langue. Vous
trouverez tous les détails, contacts et modalités de participation sur le site et sur la page Eduscol dédiée et
nouvellement créée.
➔ Un dispositif d’accompagnement est prévu pour les enseignants qui le souhaitent dans la limite des places
disponibles.

Echo :
Dispositif régional, lancé en 2017-2018 et porté par l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix
(2idhp), déployé en format européen, le programme Echo propose de sensibiliser les plus jeunes aux Objectifs
de développement durable mais aussi de les mobiliser en les rendant acteurs du changement Cette année c’est
l’ODD 10 « Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein » qui a été retenu. Un temps de restitution des
projets est organisé dans le contexte du Forum mondial Normandie pour la Paix en juin 2022. Vous trouverez
tous les détails, contacts et modalités de participation sur le site du 2idhp.
➔ Un dispositif d’accompagnement est prévu pour les enseignants qui le souhaitent dans la limite des places
disponibles.

Mémoires d’Auschwitz :
Depuis 2011, ce dispositif, initié par la Région Normandie et porté par le Mémorial de la Shoah, propose aux
lycées et CFA de mener un projet pédagogique annuel sur l’histoire et la mémoire de la Shoah, en appui, dans
toute la mesure du possible, sur un ancrage local. Une visite d’étude au camp d’Auschwitz constitue l’un des
temps forts du dispositif. Un temps de restitution des projets est organisé au printemps 2022. Les dossiers de
candidature ont été transmis aux établissements et sont à retourner avant le 14 octobre 2022. Vous retrouverez
les informations et contacts utiles, ainsi que le dossier de candidature à cette adresse.
Vous pouvez également faire appel à nous pour tout conseil dans la constitution du dossier de candidature.

Concours National de la Résistance et de la Déportation :
Le thème 2021/2022 est : « L’Ecole et la Résistance : des jours sombres aux lendemains de la Libération (19401945) ».
Toutes les informations sur le site.

Flamme de l’Egalité :
Depuis 2019, la fondation pour la mémoire de l’esclavage organise ce concours qui permet à la fois de
transmettre les mémoires de l’esclavage, mais aussi de ne pas oublier qu’il continue sous d’autres formes.
Organisé de l’école primaire au lycée, ce concours permet de faire des réalisations originales avec les élèves tout
en travaillant les programmes d’histoire, de géographie et d’EMC.
Le thème de cette année est : « Travailler en esclavage ».
Toutes les informations sont ici.

La Coupe nationale des élèves citoyens :
Le thème de cette année est « L’intelligence artificielle (IA) : progrès ou dérives ? ». Ce concours, organisé avec
Initiadroit, qui a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’importance du droit dans les relations sociales, est
ouvert à tous les collégiens et lycéens.
Toutes les informations sont ici.

Le Prix Samuel Paty :
Organisé par l’APHG depuis juin 2021, à la fois pour rendre hommage à notre collègue et pour développer l’esprit
de cohésion et de coopération autour de l’EMC, le prix aura pour thème 2023 : « Les infos : quels dangers pour
la démocratie. Il est dorénavant ouvert aux collégiens et aux lycéens.
Les informations pour la session de l’année dernière

Le dispositif « Enfants sans identité », mené en partenariat avec Laurence Dumont, députée du Calvados,
s’adresse aux collèges et lycées du Calvados. Il s’agit de mener un projet pédagogique sur la question des enfants
non-inscrits à l’état-civil, notamment dans les pays en développement d’Afrique et d’Asie. Contact : daac@accaen.fr

