Amiens, le 13 mai 2019
Monsieur Philippe ZINETTI
Inspecteur d’académie
Inspecteur pédagogique régional d’Arts plastiques
Délégué Académique à l’Action Culturelle
Madame Florence RANDANNE
Inspectrice d’académie
Inspectrice pédagogique régionale de Lettres
à
Mesdames, Messieurs les Chefs d’établissement
S/c de Messieurs les Inspecteurs d’académie,
Directeurs académiques des services
départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne,
de l’Oise et de la Somme

Rectorat

Objet : Prix Goncourt des Lycéens

Délégation Académique à
l’Action Culturelle

Pour la 32ème édition consécutive, le Prix Goncourt des lycées offre l’occasion de lier
l’appropriation de la langue et de la littérature françaises au plaisir de lire et à l’actualité
romanesque.

Philippe ZINETTI
Délégué Académique à
l’Action Culturelle
Florence RANDANNE
IA-IPR de Lettres

Dossier suivi par :
Agnès Orosco
Chargée de mission lecture écriture
agnes.orosco@ac-amiens.fr
Tél : 03.22.82.39.42
Mél : ce.daac@ac-amiens.fr
20, boulevard Alsace Lorraine
80063 Amiens Cedex 9
Horaires d’ouverture :
8h30 à 12h00
13h15 à 17h00
du lundi au vendredi

Ce prix, placé sous le haut patronage de l’Académie Goncourt, permet aux élèves de lire
l’intégralité de la sélection Goncourt. Piloté par le ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Bruit de lire mandatée pour
coordonner l’action, en partenariat avec la FNAC et le réseau Canopé, le Prix Goncourt
des Lycéens se déroulera de septembre à novembre 2019.
D’un point de vue pédagogique, l’opération est conduite conformément aux finalités des
programmes d’enseignement du français au lycée. La lecture d’œuvres intégrales est
notamment l’occasion pour les élèves d’exercer une pensée critique autonome, de
formuler des jugements personnels et de les justifier, de prendre part à des débats
argumentés au sein de la classe et de participer à différentes activités d’écriture.
Vous trouverez des précisions en cliquant sur le lien suivant :
http://eduscol.education.fr/cid55533/goncourt-des-lyceens.html
Participation :
Ce prix concerne tous les lycées, généraux, technologiques et professionnels, de la
seconde aux classes de BTS.
Un établissement ne peut participer deux années de suite au concours et doit attendre
trois ans avant de poser une nouvelle candidature.
Le choix des lycées participants est confié au Délégué Académique à l’Action culturelle
du Rectorat d’Amiens et à l’IA-IPR de lettres.
Pour permettre la sélection des participants à l’opération Prix Goncourt des Lycéens
2019-2020, les équipes intéressées, doivent adresser, via leur chef d’établissement, le
dossier de candidature joint à ce courrier auprès de la coordonnatrice de la DAAC, au
plus tard le 20 mai 2019, par voie numérique à : ce.daac@ac-amiens.fr
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Calendrier :
• Date limite de dépôt des candidatures auprès de la DAAC : lundi 20 mai 2019
• Mercredi 29 mai : liste des établissements retenus pour participer
• Juin 2019 : Réunion de lancement pour les enseignants à Paris :
• 03 septembre 2019 : Annonce de la sélection par l’Académie Goncourt
• 04 septembre 2019 : Récupération d’un 1er jeu de livres dans la Fnac la plus proche
• 7 au 17 oct. 2019 : Rencontres régionales (chaque établissement se déplace à une
rencontre)
• 12 novembre 2019 : délibérations régionales
• 14 novembre 2019: délibérations nationales à Rennes
• 28 et 29 novembre 2019: Rencontres nationales de Rennes (pour 13 lycées qui se
seront portés candidats)
Engagements des établissements :
Les établissements participants doivent s’engager à prendre en charge les frais inhérents
à la participation au concours : le déplacement d’un représentant en juin, le déplacement
de la classe aux rencontres régionales, le déplacement de l’élève délégué aux
délibérations régionales.

Nous vous remercions de votre engagement en faveur de la lecture.

Philippe ZINETTI

Florence RANDANNE

Pièce jointe :
- Dossier de candidature
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