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Créteil, le 04 novembre 2013 

Anne-Marie HAZARD-TOURILLON 

IA-IPR d’histoire-géographie 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs  

                                                         les chefs d’établissements des collèges  

et lycées généraux et technologiques, 

publics et privés sous contrat de  

l’académie de Créteil, 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Mesdames et Messieurs les CPE. 

 

 

 

 

Objet : Coupe nationale des élèves citoyens 2014 

           Bulletin officiel n°33 du 12 septembre 2013 

              Règlement du concours : http://eduscol.education.fr/initiadroit  

 

 

La Coupe nationale des élèves citoyens est un concours organisé tous les deux ans par 

l’association Initiadroit, association d’avocats bénévoles partenaires du Ministère de 

l’Education nationale. Les élèves participent au concours de manière collective, soit par 

classe entière, soit par groupes d’élèves d’un même niveau scolaire (15 élèves minimum 

par groupe).  

 

La Coupe nationale 2014 a pour thème « Tous responsables ? ». 

A chaque niveau de classe, de la sixième à la terminale, un sous-thème spécifique est 

attribué : 

-classe de 6ème :  responsabilité au collège ; 

-classe de 5ème :  responsabilité sur le chemin de l’école ; 

-classe de 4ème :  responsabilité dans le sport ; 

-classe de 3ème :  responsabilité et cadre professionnel ; 

-classe de 2nde :  responsabilité sanitaire et médicale ; 

-classe de 1ère :  responsabilité en démocratie ; 

-classe de terminale : responsabilité et pluralisme. 

 

 Les classes et groupes d’élèves qui s’inscrivent au concours sont invités à mener une 

réflexion sur le sous-thème correspondant à leur niveau. Des indications 

complémentaires sont proposées dans le règlement du concours.  

Chaque classe ou groupe d’élèves rédige une composition qui développe les enjeux 

humains et juridiques du sous-thème, ainsi que les solutions qu’il est possible 

d’apporter aux problèmes posés.  

 

http://eduscol.education.fr/initiadroit
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Les établissements scolaires transmettront les travaux des élèves au référent 

« mémoire et citoyenneté » de l’académie, Anne-Marie HAZARD-TOURILLON, IA-IPR 

d’histoire-géographie, avant le 8 janvier 2014.  

Un jury académique sélectionnera la meilleure composition pour chaque niveau de 

classe. 

 

Les copies sélectionnées seront adressées à l’association Initiadroit qui réunira un jury 

national. Celui-ci choisira les trois meilleures compositions parmi celles sélectionnées à 

l’échelon académique. Les classes ou groupes d’élèves dont les compositions auront été 

sélectionnées participeront à la finale qui aura lieu à Paris le 27 mars 2014.  

Un élève, choisi par ses camarades, présentera oralement l’argumentaire réalisé par sa 

classe ou son groupe. Le jury national désignera la meilleure plaidoirie de chaque 

catégorie. Les frais de transport des élèves et des professeurs accompagnateurs seront 

pris en charge par l’association Initiadroit.  

 

Les compositions rédigées par les classes et groupes d’élèves seront à adresser par voie 

électronique, et en version word, à : 

 

anne-marie.tourillon@ac-creteil.fr 

 

Je vous invite à vous engager dans cette opération à laquelle l’académie de Créteil 

participe depuis sa création, et qui a permis à de nombreuses classes de remporter des 

coupes.   

Cette action, qui relève de l’éducation à la citoyenneté, est très formatrice. Elle s’inscrit 

également dans l’appropriation du Socle commun de connaissances et de compétences 

au collège, et dans l’appropriation de compétences pour la vie, au lycée.  

 

Je vous remercie du concours que vous apporterez à la réussite de cette opération. Je 

vous remercie également de m’informer dans les meilleurs délais de la participation de 

votre établissement à ce concours, en m’indiquant le niveau de la classe ou du groupe 

d’élèves concerné ainsi que le nom des professeurs engagés. 

 

Je vous prie de croire en l’expression de mes plus cordiales salutations.  

 

Anne-Marie HAZARD-TOURILLON 

IA-IPR 

Référente académique « mémoire et citoyenneté » 

06 33 89 08 43 
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