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Le prix de l’Éducation a été créé en 1975 à l’initiative de l’Académie des sports. Depuis 1987,
il est placé sous le patronage du ministre en charge de l’Éducation nationale.
En 2018, le Prix de l’Éducation devient le Prix de l’Éducation de l’Académie des Sports.
Fortement impliqué dans l’organisation de ce prix, le ministère est particulièrement attaché,
au-delà de la reconnaissance de la réussite scolaire des élèves, à l’encouragement de la
pratique du sport à l’école et hors de l’école ainsi qu’à la valorisation de l’engagement
bénévole, que ce soit au sein de l’établissement ou dans le secteur associatif par exemple.

Règlement du concours
Le concours du prix de l’Éducation est ouvert aux élèves :
 des classes de 1ère des lycées d’enseignement général et technologique,
 des classes de 1ère année de baccalauréat professionnel,
 des classes de 2ème année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP).

Profil recherché
Les lauréats du prix académique comme du prix national sont retenus pour leurs qualités en
matière de réussite scolaire et sportive ainsi que pour leur engagement personnel au service
de la collectivité.
Plus qu’une distinction honorant les qualités personnelles d’individualités, le prix de
l’Éducation a aussi valeur d’exemple et d’entraînement pour l’ensemble de la communauté
scolaire et permet de valoriser la diversité des talents et la multiplicité des réussites.
Il s’inscrit pleinement dans la mobilisation ministérielle en faveur de l’engagement citoyen
des élèves, et la mise en place du parcours citoyen de l’élève.
Le jury académique s’est réuni le 4 juin 2018 pour désigner le lauréat académique.

Partenaires du prix
Depuis de nombreuses années, des partenaires sont impliqués dans cette opération :





Le conseil régional de la Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Le comité régional olympique et sportif PACA
La direction régionale de l'U.N.S.S

Le recteur Emmanuel ETHIS a remis le prix académique de l’Éducation de l’Académie des
sports 2018 à Samuel RICIGLIANO, élève de 1èreS au lycée Dumont d’Urville de Toulon. Un
chèque de 500 euros ainsi qu’une médaille lui ont été attribués.
Élève modèle et exemplaire, Samuel RICIGLIANO a une moyenne sur 2 ans en enseignement
général de 17.40/20 et en EPS de 16,8/20.
Samuel est présenté par son chef d’établissement :
« comme un élève vif, investi dans sa classe et dans les sports
pratiqués au lycée et dans son club.
Toujours partant pour une compétition ou une activité, c’est parfois
difficile de le suivre !
Rappelons que scolairement les résultats sont très satisfaisants
(félicitations aux 3 trimestres de 1ère S, comme d’ailleurs en 2nde et tout
au long de sa scolarité). Il avait déjà obtenu son brevet avec mention
Très bien.
C’est un garçon discret, toujours disponible pour les autres, prêt à
rendre service s’il le faut. Il ne porte pas de jugement sur les autres et
c’est un garçon décrit comme fiable par ses camarades.
Il va au bout des choses en s’investissant toujours à fond, sans
agressivité ni esprit de compétition exacerbé.
Son investissement à l’UNSS Tennis de table a été complet, il était là
quasiment tous les mercredi comme joueur avec un niveau très correct.
Il a participé à une journée de formation de Jeune officiel Tennis de
Table à Cogolin pour obtenir le niveau académique obligatoire (qu’il a
d’ailleurs réussi brillamment) afin de pouvoir arbitrer des rencontres de
niveau académique et national.
Il faut savoir que sans arbitre il est impossible de participer à des
compétitions UNSS et quand l’équipe du lycée s’est qualifiée pour les
championnats de France il a accepté de venir, tout en sachant qu’il allait
passer ses journées à arbitrer.
A l’issue du championnat il a obtenu la certification au niveau national
(ultime niveau en tant que Jeune Officiel UNSS) à la 10ème place sur
environ une trentaine de diplômés. »
Le dossier de Samuel RICIGLIANO a été transmis au ministère afin de concourir à la phase
nationale du prix de l’Éducation de l’Académie des sports qui se déroulera fin 2018/début
2019.

Dans l’académie de Nice, l’usage est que, à l’occasion de la remise du prix de l’Éducation de
l’académie des sports, des partenaires régionaux et locaux attribuent des récompenses
annexes qui gratifient des élèves méritants dont les dossiers auront été sélectionnés par le
jury académique.
Les critères d’attribution sont les mêmes que ceux requis pour le prix académique de
l’Éducation.


le prix de la région Sud -Provence-Alpes-Côte d’Azur est remis par Jennifer SALLESBARBOSA, conseillère régionale à :
Léa SEVERAN, élève de 1èreES au lycée Honoré d’Estienne d’Orves de Nice qui se voit
remettre un chèque de 500€



le prix de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
est remis par Joëlle DEMOUGE, représentant le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale à :
Samuel RICIGLIANO, élève de 1èreS au lycée Dumont d’Urville de Toulon sous la forme
de 2 cartes cadeaux « Décathlon » (2X250€)



le prix du Comité régional olympique et sportif est remis par Jean-Luc BAUDET,
trésorier du CROS Provence-Alpes-Côte d’Azur à :
Léa SEVERAN, élève de 1èreES au lycée Honoré d’Estienne d’Orves de Nice avec un
chèque de 500 €



la médaille du Comité régional olympique et sportif est remise par Jean-Luc BAUDET,
trésorier du CROS Provence-Alpes-Côte d’Azur à :
Samuel RICIGLIANO, élève de 1ère S au lycée Dumont d’Urville de Toulon



le prix du sport scolaire et de l’Union nationale du sport scolaire est remis par Pierre
LE NOC, directeur régional de l’UNSS à :
Samuel RICIGLIANO, élève de 1èreS au lycée Dumont d’Urville de Toulon sous la forme
d’un bon d’achat de 100€

