Les prix du Lycée Arago
Les Prix du Lycée Arago ont pour objectif de récompenser annuellement les élèves qui se distinguent,
de façon remarquable, par un ensemble de qualités dans les trois domaines suivants :




L’excellence de leurs résultats scolaires ;
Leurs performances, leurs efforts et leur investissement ;
Leur engagement social à tous les niveaux, aussi bien dans le cadre de l’établissement qu’en dehors.

Ils valorisent la diversité des talents et des réussites reflétant les missions essentielles de
l’éducation nationale.
Les Prix du Lycée Arago sont ouverts à tous les élèves du lycée de la voie générale, technologique et
professionnelle, de la seconde à la terminale.
Trois étapes essentielles :




Les élèves soumettent leur candidature à partir d’un dossier téléchargeable sur le site du lycée ;
Une sélection des candidatures est effectuée par une commission présidée par le chef d’établissement
ou son représentant ;
Un prix est remis aux deux candidats les plus méritants parmi les trois prix.

Présentation des prix


Le Prix d’excellence scolaire récompense les élèves à partir des critères suivants :
 Les bons résultats
 Un comportement exemplaire
 L’assiduité



Le Prix du mérite récompense les élèves à partir des critères suivants :
 Les bons résultats
 La progression tout au long de l’année
 La régularité dans l’effort
 Un comportement exemplaire
 L’assiduité



Le Prix citoyen récompense les élèves à partir des critères suivants :
 L’engagement au lycée
 L’engagement en dehors du lycée
 Les initiatives citoyennes
 Un comportement exemplaire
 L’assiduité
Dossier à télécharger à partir du 24 avril 2017 sur le site du lycée Arago
et à déposer avant le 31 mai 2017 au secrétariat de la Proviseure Adjointe.

Dossier de candidature (1 seul dossier par élève)
 Prix d’excellence scolaire
 Prix du mérite
 Prix citoyen
Nom : ...................................................Prénom :

......................................Classe : ...................

Date de naissance : ......../......../........
Adresse : ...........................................................................................................................................
Téléphone : ...../...../...../...../.....
Boursier

Courriel : .......................................................

oui non

Projet professionnel ou poursuite d’études envisagées :

Décrivez en quelques lignes vos activités citoyennes :

Note synthétique du Professeur Principal après avis de l’équipe pédagogique :

Note synthétique du CPE :

► Documents à joindre : bulletins scolaires, attestations diverses (association, club sportif, mairie...)
Dossier à télécharger à partir du 24 avril 2017 sur le site du lycée Arago
et à déposer avant le 31 mai 2017 au secrétariat de la Proviseure Adjointe.

