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"La Grande Lessive" (bulletin d'octobre 2019)
Le jeudi 17 octobre 2019

"Prix Littérature Jeunesse Antiquité" (bulletin d'octobre 2019)
Inscriptions jusqu'au 18 octobre 2019

"l'Année des mathématiques" (bulletin de septembre 2019)
Tout au long de l'année scolaire

"Concours C.GENIAL" (bulletin d'octobre 2019)
Inscriptions pour le 1er tour jusqu'au 12 novembre 2019

"César des lycéens 2020" (bulletin d'octobre 2019)
Inscriptions jusqu'au lundi 2 décembre 2019

"Quand le Son crée l'Image" (bulletin d'octobre 2019)
Date limite d'envoi des dossiers le 31 janvier 2020

"Concours de la BD scolaire 2019-2020" (bulletin d'octobre 2019)
Date limite d'envoi des travaux le 3 mars 2020

"3ème compétition européenne de statistiques" (bulletin d'octobre 2019)
Inscriptions du 15 octobre au 15 décembre 2019

"1ere édition des Olympiades nationales de Biologie" (bulletin d'octobre 2019)
Inscriptions jusqu'au 20 décembre 2019

"Olympiades scientifiques nationales" (bulletin d'octobre 2019)
de physique, de mathématiques, de chimie, de géosciences, de sciences de l'ingénieur

"Concours Science Factor" (bulletin d'octobre 2019)
Date limite d'envoi des projets le 31 décembre 2019

"Concours La Flamme de l'égalité" (bulletin d'octobre 2019)
Inscriptions jusqu'au 10 mars 2020

"Concours Bulles de mémoire" (bulletin d'octobre 2019)

Bulletin des actions éducatives

Bulletin des actions éducatives nationales

Retrouvez toutes les lettres d'information mensuelles sur les actions éducatives proposées par le ministère de
l'Éducation nationale et de la Jeunesse, à laquelle vous pouvez directement vous abonner.
Adossées aux programmes, celles-ci permettent de développer les connaissances et les compétences des
élèves grâce à des pratiques pédagogiques singulières et innovantes.

Bulletin d'octobre 2019

→ Consulter les archives des bulletins de l'année scolaire 2018-2019 (pour connaître, entre autres, les actions dont les
inscriptions sont closes ou celles qui se déroulent tout au long de l'année) : septembre 2018, octobre 2018, novembre
2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, congés
estivales, septembre 2019, 

→ Consulter le programme des actions éducatives (PAE) 2019 - 2020

Inscriptions ouvertes :

 

Informer et accompagner les professionnels de l'éducation
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Inscriptions jusqu'au 30 mars 2020

"Concours les jeunes et la sécurité sociale" : 3ème édition (bulletin de septembre 2019)
Inscriptions du 23 septembre au 11 octobre 2019

Prix lycéen "Lire l'économie" (bulletin de septembre 2019)
Inscriptions avant le 11 octobre 2019

"Olympiades nationales de physique" (bulletin d'avril 2019)
Inscriptions du 1er mai au 15 octobre 2019

"Prix Pierre Potier des lycéens" (bulletin de juin 2019)
Date limite de candidature mi-octobre 2019

"Opération Parlement des enfants" (bulletin de septembre 2019)
Inscriptions jusqu'au 5 novembre 2019

Concours "Si on lisait...à voix hautes !" (bulletin d'octobre 2019)
Inscriptions jusqu'au 17 novembre 2019

"Concours Découvrons notre Constitution" (bulletin de septembre 2019)
Pré-inscriptions jusqu'au 22 novembre 2019

"Concours Le Pré Vert" (bulletin de septembre 2019)
Inscriptions jusqu'au 27 novembre 2019

"Concours Nous autres" (bulletin de septembre 2019)
Inscriptions jusqu'au 29 novembre 2019

" Concours Les Olympes de la parole" (bulletin de septembre 2019)
Inscriptions jusqu'au 10 janvier 2020

"Bourses de voyage Zellidja" (bulletin de septembre 2019)
Date limite d'envoi des projets le 31 janvier 2020

"Concours VidéoDiMath" (bulletin de juin 2019)
Date limite de candidature 15 décembre 2019

"Concours des Dix mots" (bulletin de septembre 2019)
Date limite d'envoi des projets valant inscription le 24 janvier 2020

"Soutien des projets éducatifs par le ministère des armées" (bulletin de mai 2019)
Thèmes de l'année 2019-2020 et modalités de constitution des dossiers

"Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD)" (bulletin de juin 2019)
Inscriptions avant le 1er février 2020

"Concours les Petits artistes de la mémoire" (bulletin de mai 2019)
Date limite d'envoi des travaux mai 2020

"Journées du 1% artistique, de l'école à l'enseignement supérieur" (bulletin de septembre 2019)
Tout au long de l'année scolaire

"Projet européen Convoi 77" (bulletin de juin 2019)
Tout au long de l'année scolaire

"Stages MathC2+" (bulletin d'avril 2019)
Tout au long de l'année selon les calendriers académiques

"Jeunesses Musicales de France - JM France" (bulletin d'avril 2019)
Programme tout au long de l'année
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