Le Prix académique de l’Éducation a été créé en 1975 à l’initiative de l’Académie des
Sports, sous le patronage du ministre de l’Éducation nationale. Il est ouvert :
■ aux élèves des lycées d’enseignement général et technologique des classes de
première ;
■ aux élèves des lycées d’enseignement professionnel : classes de première
professionnelle du baccalauréat professionnel et classe de deuxième année de
certificat d’aptitude professionnelle.
Il évolue pour la session 2018 et donne la parole aux élèves sur la vision de la Charte des
Valeurs du Sport, produite par l’Académie des sports.
L’objectif est de valoriser les parcours des élèves alliant résultats scolaires, engagement
sportif et investissement au service de la collectivité.
Ce prix a également pour but de mettre en évidence les qualités humaines et relationnelles
des candidats dans et hors de l’établissement.
Au-delà du prix de l’Education, et afin de récompenser d’autres candidats
particulièrement méritants, trois récompenses sont remises :
■ le Prix de la Région ;
■ le Prix de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) ;
■ le Prix de Monsieur le Recteur.

Depuis 1987, un Prix national récompense une lycéenne et un lycéen choisis parmi les
lauréats académiques.
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Le jury national désigne deux lauréats dont le dossier lui semble correspondre le plus à
l’esprit du Prix de l’Education (sans rang de classement).
Le jury national est présidé par le directeur de l’enseignement scolaire (ou son
représentant) et le président de l’Académie des Sports. Il est composé de personnalités
de l’Éducation nationale et de personnalités œuvrant dans le domaine des sports.

■ Réfléchir aux enjeux du sport et proposer des solutions concrètes concernant la
formation, l’éthique, la violence, le dopage, la surmédiatisation, de manière à nourrir
en permanence les grands débats.
■ Récompenser l’élite en couronnant par ses Trophées les meilleurs sportifs
internationaux et nationaux de l’année.
■ Distinguer des jeunes ayant su allier de brillants résultats scolaires, une pratique
sportive de haut niveau et un engagement réel au service de la collectivité : c’est le
Prix de l’Education, sous le haut patronage du ministère de l’Education Nationale.

Les caractéristiques sont l’indépendance d’esprit, la crédibilité, l’autonomie d’action et la
représentativité. La qualité et la diversité de la composition de l’Académie des sports
permettent notamment de couvrir de manière très objective l’ensemble du champ des
activités physiques, sportives, en distinguant chaque année les lauréats par la remise de
seize prix importants. Parmi ceux-là figurent le Prix de l’Education, décerné dans chacune
des 30 Académies, et le Prix national de l’Education attribué à 2 lauréats.

Président : Patrick WERNER
Vice-président : Arnold de CONTADES
Secrétaire Général : Jean DURRY
Trésorier : André de ST SAUVEUR
Membres du bureau : Christian PEUGEOT, Marie-Claire RESTOUX, Patrick SCHAMASCH,
Gérard de WALDNER.
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Elève en classe de 1

ère

Brice PRIOR
S au lycée Emile Zola d’Aix-en-Provence

Elève brillant et élément moteur de la classe, Brice fait l’unanimité auprès de l’équipe
pédagogique. Au-delà de son excellente moyenne générale, il se montre réfléchi et humble
et n’hésite pas à aider ses camarades.
Parmi ses actions et activité de l’établissement on peut noter qu’il est :
■ membre de la « Maison des lycéens »,
■ lauréat du prix A de Saint Exupéry en 2017,
■ bénévole dans une association sportive,
■ instructeur ULM,
■ passage du certificat Prévention et secours civiques Niveau 1.
Il envisage après le baccalauréat de s’inscrire dans une Classe préparatoire aux grandes
écoles de commerce.

Ses résultats et engagements sportifs sont les suivants :
■ Dans l’établissement :
■ Football,
■ Handball,
■ Course à pied.
Cet excellent élève (sa moyenne en EPS sur 2 ans est de 20/20) fait preuve d’esprit
sportif et fait montre de grandes valeurs de solidarité.
■ En dehors de l’établissement : il est record cadets course à pied et participe à des
tournois internationaux de football.
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Elève en classe de 1

ère

Elise GAUVIN
S au lycée Emile Zola d’Aix-en-Provence

Cette brillante élève, qui envisage de devenir ingénieure, fait preuve d’une grande
implication dans son établissement. En effet, cette camarade remarquable est déléguée
de classe. Très sérieuse, avec un comportement et un travail qui sont irréprochables, elle
a également un engagement citoyen (actions de bénévolat pour venir en aide aux sansabris).

Ses résultats et engagements sportifs sont les suivants :
■ Dans l’établissement :
■ gymnastique : 4ème au championnat de gymnastique rythmique Unss par équipe
en 2012,
■ excellente élève (avec une moyenne en EPS de 17/20) tant au niveau de l’attitude
que du travail,
■ elle se montre toujours prête à aider ses camarades.

■ En dehors de l’établissement :
■ championne départementale en 2017-2018 en individuel,
■ 4ème au championnat de France en 2018,
■ diplôme d’animateur et de moniteur fédéral.
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Elève en classe de 1

ère

Zoé LUCAS,
S au lycée Marseilleveyre de Marseille

Zoé est une élève brillante, très volontaire et motivée qui envisage d’intégrer, après le
baccalauréat, la Classe préparatoire Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre
(BCPST).
Au-delà de ses excellents résultats, elle fait preuve d’exemplarité et d’une grande capacité
de travail.
Par ailleurs, elle a un remarquable engagement citoyen au service de la collectivité :
■ membre du Parlement européen des jeunes,
■ déléguée environnement du lycée.
Il est à souligner qu’elle a également participé aux Olympiades académiques de
géosciences et de mathématiques (1er Prix Série S).

Ses résultats et engagements sportifs sont les suivants :
■ Dans l’établissement : elle pratique la Gymnastique artistique
Cette excellente élève (moyenne en EPS sur 2 ans : 18,25) fait preuve de beaucoup de
volontarisme et de motivation.
■ En dehors de l’établissement : elle est championne régionale et départementale
individuelle de gymnastique artistique 2018
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Hugo FLEUROT
Elève en classe de 1ère S au Lycée Emile Zola d’Aix-en-Provence

Hugo est un élève soucieux de réussir sa scolarité (ce qui se traduit dans ses résultats)
qui envisage de devenir pilote de chasse.
Au-delà de ses résultats sportifs exceptionnels, il s’illustre par sa gentillesse et son
humilité. Il fait du bénévolat dans des associations sportives.

Ses résultats et engagements sportifs sont les suivants :
■ Dans l’établissement : tetrathlon sportif de haut niveau
Sa moyenne en EPS est de 20/20.
■ Hors de l’établissement :
■ champion de France individuel et par équipe,
■ 4ème au championnat du monde individuel,
■ 3ème au championnat du monde par équipe,
■ brevet fédéral 1er degré de pentathlon moderne.

Hugo participera aux Jeux Olympiques jeunes en Argentine cet été.
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