AG E ND A D E L A R É S E R V E C I T O Y E NN E
Les manifestations suivantes peuvent donner lieu à la sollicitation de réservistes de l’Éducation nationale
ou de réservistes citoyens de la défense nationale.
PRIX/
CONCOURS

INTITULÉ DES MANIFESTATIONS

DATES

Journée nationale du sport scolaire

26 septembre

Semaine de l’engagement

du 17 septembre au 6 octobre

Fête de la science

du 6 au 14 octobre

Semaine du climat à l’école

du 8 au 13 octobre

Journée nationale du réserviste

13 octobre

Semaine Ecole-Entreprise

du 19 au 24 novembre

Festival des solidarités

du 16 novembre au 2 décembre

Journée internationale « non au harcèlement »

8 novembre

Journée internationale des droits de l’enfant

20 novembre

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

25 novembre

Journée anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation
des églises et de l’Etat

9 décembre

Journée internationale des droits de l’homme

10 décembre

Journée de la mémoire des génocides et de prévention
des crimes contre l’humanité

27 janvier

Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école

du 25 au 30 mars

Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme

mars

Semaine de la presse et des médias à l’école

du 18 au 23 mars

Journée internationale des droits des femmes

8 mars

Journée mondiale de l’eau

22 mars

Journée du souvenir des victimes de déportation

28 avril

Journée de l’Europe

9 mai

Journée mondiale des mémoires de la traite négrière,
de l’esclavage et de leurs abolitions

10 mai

Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie

17 mai

Journée nationale de la Résistance

27 mai

Concours national de la Résistance et de la Déportation

septembre / mars

Concours

Concours « découvrons notre constitution »

septembre / avril

Concours

Concours « La Flamme de l’égalité »

septembre / mars

Concours

Prix de l’éducation citoyenne

Prix

Concours
Flamme de
l’égalité

Prix

Prix Annie et Charles Corrin

septembre / novembre

Prix

Prix Jeunesse pour l’égalité

septembre / janvier

Prix
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