
 
 

 

 

 

   Vendredi 23 février 2018 

 

ZOOM SUR LES SEMAINES THÉMATIQUES DU MOIS DE MARS 
 

Le ministère de l’Éducation nationale organise plusieurs semaines thématiques durant le mois de mars. 
Retrouvez ci-dessous un récapitulatif de ces semaines et leurs dates. 
L’académie de Caen se mobilise sur une ou plusieurs thématiques au travers des établissements qui 
présenteront diverses actions. Nous vous en tiendrons informés au fur et à mesure.  
 
 
Du 05 au 16 mars - Semaine de l’entrepreneuriat féminin 
Pour la cinquième année consécutive, la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin 
est organisée en partenariat avec l’association 100 000 entrepreneurs, dont l’objet est de promouvoir la 
culture entrepreneuriale et la réussite au féminin auprès des jeunes filles et des jeunes hommes de 13 à 
25 ans.  
Retrouvez toute l’information sur twitter : #SemaineEF  
> Plus d’informations  

Du 12 au 18 mars - Semaine des Mathématiques 
La Semaine des mathématiques 2018 aura pour le thème "mathématiques et mouvement" : ce sera 
l’occasion de voir en quoi les mathématiques permettent de modéliser, de comprendre ou de prévoir les 
mouvements observés dans le monde qui nous entoure. Certains chercheront à programmer des 
mouvements à l’aide d’algorithmes mathématiques, d’autres "danseront les maths" !  
Retrouvez toute l’information sur twitter : #SemaineDesMaths  
> Voir le programme  

Du 17 au 25 mars - Semaine de la langue française et de la francophonie 
La Semaine de la langue française et de la francophonie a été créée en 1995 à l'initiative du ministère de 
la Culture et de la Communication. Elle est organisée chaque année autour du 20 mars, journée 
internationale de la francophonie. Cet événement est un moment privilégié de l'identité francophone en 
France comme à l’étranger. Le concours « Dis mois dix mots » s’inscrit directement dans cette semaine. Il 
s’agit d’une opération nationale de sensibilisation à la langue française qui se déroule tout au long de 
l'année scolaire.  
Retrouvez toute l’information sur twitter : #SLFF18  
> Plus d’informations 

Du 18 au 24 mars - Semaine de la presse et des médias dans l’école 
Activité d’éducation civique, elle a pour but d’aider les élèves, de la maternelle aux classes préparatoires, 
à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour 
l’actualité et à forger leur identité de citoyen. Le thème de l’édition 2018 sera « D’où vient l’info ? ».  
Les partenaires : Les éditeurs de presse, les médias audiovisuels et numériques offrent près d’un million 
de journaux, de nombreuses ressources gratuites en ligne et des ateliers avec des journalistes. 1 850 
médias s’inscrivent chaque année à l’opération. La filiale Viapost du groupe La Poste se charge de la 
préparation des 43 000 colis à destination des établissements scolaires.  
Retrouvez toute l’information sur twitter : #spme2018  
> Plus d’informations 
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Du 19 au 25 mars - Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme 
Le 21 mars, journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale, est l’occasion de promouvoir 
la construction d’une société de justice, de tolérance, d’égal respect pour la dignité humaine et pour le 
vivre ensemble. La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme est l’occasion de 
donner une impulsion nationale forte aux actions éducatives de prévention du racisme et de 
l’antisémitisme, de défense et de promotion des Droits de l’Homme et des principes fondamentaux de la 
République. 
Retrouvez toute l’information sur twitter : #TousUnisContreLaHaine  
> Plus d’informations 
 

Du 26 mars au 01 avril - Semaine de l’industrie 
La Semaine de l’industrie permet chaque année au grand public d’aller à la rencontre des professionnels 
de l’Industrie. Elle a pour objectif de promouvoir et de renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses 
métiers auprès du grand public et plus particulièrement des jeunes et des demandeurs d’emploi.  
Pour sa 8è édition un focus sera fait sur « L’industrie connectée ».  
Retrouvez toute l’information sur twitter : #SemaineIndustrie  
> Plus d’informations 
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