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LES « MARIANNES DE L’AMOPA » 

REGLEMENT  
 
Article 1 – L'AMOPA 
L'un des objectifs que s'est fixé l'AMOPA du Rhône est de contribuer au développement d'actions éducatives 
en faveur de la jeunesse. C'est dans ce cadre et conformément à l'esprit humaniste qui l'anime qu'elle a créé 
ce prix en partenariat avec le Crédit Mutuel Enseignant afin de promouvoir, au sein de l'Éducation Nationale, 
les valeurs de fraternité, de solidarité ainsi que celles du développement durable. 

Article 2 – Le Prix 
Ce prix, intitulé « Les Mariannes de l'AMOPA », est attribué chaque année aux établissements scolaires et 
universitaires du département du Rhône, désignés ci-après comme "les lauréats", qui mettent en œuvre un 
projet fondé sur l'engagement des élèves ou des étudiants pour les valeurs citées en article 1. 

Article 3 – Critères d’attribution du Prix 
Les 5 critères de sélection du Jury sont notamment : 

- la mise en œuvre des valeurs de fraternité de solidarité et/ou de développement durable, 

- l'engagement des élèves (ou des étudiants) dans un projet pérenne, 

- le nombre d'élèves (ou d’étudiants) concernés, 

- le réalisme et l’intérêt des actions mises en œuvre dans le projet, 

- l’évaluation des effets sur les élèves. 
La priorité sera donnée aux projets n’ayant pas déjà été primés dans le cadre de ce concours. 

Article 4 – Initiateur du projet 
Le projet est présenté par un établissement scolaire du département du Rhône (ou de la métropole lyonnaise) 
avec la possibilité d’un partenariat associatif ou scientifique. 

Article 5 – Le dossier de candidature 
Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site AMOPA69  www.amopa69.fr (rubrique Actions pour 
la jeunesse/ Mariannes de l’AMOPA). Ils peuvent être accompagnés de documents complémentaires au choix 
de l’établissement. 

➢ Les dossiers doivent être adressés à : AMOPA du Rhône - 5 rue Anselme - 69317 LYON Cedex 04 
➢ Une copie numérique de la fiche dossier est à adresser par mel à M. Georges Grousset, responsable 

du concours : g0769g@gmail.com  
➢ L’ensemble doit être transmis pour la date indiquée. 

Toute question relative à la recevabilité des candidatures est tranchée souverainement par le Jury. 

Article 6 – Les prix attribués 
Le nombre et le montant des Prix sont fixés annuellement par le bureau de la section du Rhône de l'AMOPA, 
sur proposition du jury. 

Article 7 – Le Jury 
Le Jury est composé de membres du bureau de l’AMOPA section du Rhône et d'un représentant du Crédit 
Mutuel Enseignant. Il est présidé par le responsable du concours. Il peut être élargi en fonction de la 
spécificité des projets présentés. Selon la nature du projet, des experts externes peuvent  éventuellement 
être invités à être membres de ce jury. Les membres extérieurs au Jury éventuellement présents ne disposent 
pas du droit de vote. 
Le Jury est soumis au devoir de réserve et de confidentialité. 
Le Jury sélectionne chaque année les actions, sur la base des dossiers présentés. 
Les décisions du Jury sont sans appel. Le Jury règle les cas non prévus par le présent règlement. 
Les structures visées à l’article 4 sont averties de la décision du Jury par courrier. 
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Article 8 – Le Prix et le titre de Lauréat 
Les Prix sont remis officiellement, avec couverture éventuelle de l’événement, lors de la cérémonie annuelle 
de la remise des Prix décernés par l'AMOPA, au cours de laquelle les lauréats sont appelés à présenter leur 
action de façon synthétique. 

Les lauréats reçoivent, outre la récompense, le droit de se prévaloir du titre de « Lauréat des Mariannes de 
l'AMOPA ». La récompense correspondant au prix est remise à la structure porteuse du projet. 

Article 9 – Bilan et communication 
Les lauréats s'engagent à consacrer le montant du prix à la réalisation ou à la poursuite du projet récompensé 
ou à des actions visant des objectifs semblables.  

Un bilan (2 diapos de présentation numérique maximum) sera envoyé (mail indiqué dans le dossier de 
candidature) par les lauréats en préparation de la cérémonie prévue à l’article 8. 

Les lauréats autorisent la citation éventuelle de leur nom ainsi que la parution de leur image photographique 
et de leur charte graphique sur tout support d’information (y compris support internet, intranet et extranet) 
édité par l'AMOPA (ou dans les supports dont elle est partenaire) dans sa communication interne ou externe. 

Article 10 – Révision du présent règlement 
Le présent règlement peut être révisé par le bureau de l'association. 
 

 


