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Objet : Second appel national à projets pédagogiques de l’ADOSEN 
 
Pour la seconde année, l’ADOSEN Prévention Santé-MGEN lance un nouvel appel à projet 
à destination des établissements scolaires. Cette initiative de l’ASDOSEN s’inscrit dans sa 
volonté de soutenir et de valoriser les projets pédagogiques afin de créer une dynamique 
d’évolution du climat et de l’environnement scolaires. 
L’an dernier, parmi les 385 projets déposés, 24 établissements scolaires, répartis sur toute 
la France, ont été primés. 
Cette année l’ADOSEN inscrit son appel à projets dans le cadre du 70ième anniversaire de 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
C’est pourquoi, avec le soutien de l’Association Française pour les Nations Unies, ce 
second appel sera centré sur les projets visant à sensibiliser et à promouvoir les Droits de 
l’Homme : égalité des sexes, citoyenneté, solidarité et développement durable… sont 
autant de thématiques ancrées dans la réalité et qui permettent de promouvoir la 
déclaration de 1948. 
Les candidatures sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 20 mai 2018. De fait les 
établissements désirant mener un projet sur l’année scolaire 2018-2019 pourront 
soumettre leurs demandes de financement pour l’ADOSEN. 
Les inscriptions se font sur le site www.appelprojetspedagogiques.fr . 
Comme l’an dernier, 30000 Euros seront réservés au financement des projets lauréats et 
l’association communiquera sur les actions des établissements scolaires notamment à 
travers des interviews et des articles sur son site Internet http://adosen-sante.com/. 
 
 
Je souhaite que cette opération retienne votre attention ainsi que celle des enseignants, 
auxquels je vous demande de la faire connaître. 
              
        

         
              
                                                            Jean-Pierre BATAILLER 
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11, rue des Docteurs Charcot 
42023 Saint-Etienne 

Saint-Etienne, le 26 mars 2018 
 
 
L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services 
de l’éducation nationale de la Loire 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs 
d’écoles  
 
S/C de Mesdames et Messieurs les inspectrices et 
inspecteurs de l’éducation nationale 
 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 
 
 
 


