Donner l’envie d’Europe : le
prix Hippocrène
Le 15 mars 2022, le lycée d’enseignement agricole
de Monbazillac a eu l’honneur de recevoir le Prix
Hippocrène 2022 – Catégorie enseignement agricole,
dans le Salon de l’Horloge du Quai d’Orsay, lieu
historique de la déclaration du plan Schuman en
1950, proposant la création d’une organisation
européenne entre la France et l’Allemagne.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports, Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux
Affaires européennes, Valérie Drezet-Humez, Cheffe de la
Représentation de la Commission européenne en France ont remis
les Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2022, en
présence des membres du jury. Cet événement est labélisé
Présidence française du conseil de l’Union européenne (PFUE).
Le Prix de l’éducation à l’Europe, initiative de la Fondation
Hippocrène, est un concours qui récompense les meilleurs
projets de partenariat européen élaborés par une classe et ses
professeurs.
La force du Prix Hippocrène réside dans son ouverture à tous
les types d’établissements, tous les professeurs et les élèves
pouvant en effet présenter un projet : école rurale, lycée
professionnel, enseignement agricole ; établissement élitiste
ou en zone prioritaire, établissement public ou privé, le
partenariat européen s’adresse à tous !
L’Europe doit se construire à l’école, c’est le principe
implicite de la démarche de la Fondation, qui se traduit par
un soutien à la formation à l’Europe, à la mobilité, aux
échanges, et aux projets comme meilleurs moyens pour les

jeunes de concrétiser leur appartenance à cet ensemble commun
qu’est l’Europe.
Depuis 2010, ce concours récompense chaque catégorie
d’établissement à hauteur de 5000 euros et le meilleur
établissement toutes catégories confondues à hauteur de 10 000
euros. Il consiste à présenter un dossier mettant en
perspective un projet de partenariat européen élaboré par la
classe avec ses professeurs. Concrètement, dans le cadre
d’échanges avec de jeunes Européens, il s’agit de travailler
sur toute thématique pouvant illustrer les enjeux et les
valeurs communes de l’Union européenne comme l’engagement pour
l’environnement, la lutte contre les discriminations et la
défense des libertés ou encore la promotion de la culture
européenne et de son patrimoine.
Depuis 2017, un partenariat avec la Représentation en France
de la Commission européenne a permis la création d’un prix
dédié à l’enseignement agricole, créant ainsi une meilleure
visibilité des projets récompensés.
Connaître les lauréats des années précédentes : Prix 2021,
Prix 2020
Le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe est organisé en
partenariat avec les ministères en charge respectivement de
l’éducation nationale et de l’agriculture. Il bénéficie aussi
du soutien de la Représentation en France de la Commission
européenne et de la participation de l’agence Erasmus+ France
Education / Formation, de la Maison de l’Europe de Paris, de
l’association Citoyennes pour l’Europe, de l’AEDE-France et de
Toute
l’Europe
en
partenaire
media
(http://fondationhippocrene.eu/)

