
Le Goncourt des lycéens est organisé par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et la Fnac  
avec l’accord de l’académie Goncourt et en partenariat avec le Réseau Canopé.  

Le ministère de L'Éducation nationale et de la jeunesse délègue le pilotage pédagogique du Goncourt des lycéens au rectorat de 
Rennes et confie l’organisation générale de l'opération à l'association Bruit de Lire. 
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PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2019 
Fiche de candidature 

 
 
 
Le lycée  ...................................................................................................................................................  

se porte candidat pour participer aux prix Goncourt des lycéens 2019. 

 
 
Informations concernant l’établissement 
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Tél :  ............................................................ Mel :  .....................................................................................  

Nom du chef d’établissement :  .................................................................................................................  

 
 
Équipe pédagogique en charge de l’opération 
 
Nom du professeur de Lettres référent :  ..................................................................................................  

Tél :  ............................................................ Mel :  .....................................................................................  

Nom du professeur documentaliste :  ........................................................................................................  

Tél :  ............................................................ Mel :  .....................................................................................  

 
 
Classe 
 
Niveau envisagé :  ...................................................  Effectif envisagé :  ..................................................  
 
 

Le calendrier de l’opération 2019 

Juin (à préciser)  Réunion de lancement pour les enseignants à Paris 

3 sept.  Annonce de la sélection par l’académie Goncourt 

4 sept.  Récupération d’un 1er jeu de livres dans la Fnac la plus proche 

7 au 17 oct.  Rencontres régionales (chaque établissement se déplace à une rencontre) 

12 nov.  Délibérations régionales (lieux précisés ultérieurement) 

14 nov.  Délibérations nationales à Rennes 

28 et 29 nov.  Rencontres nationales de Rennes (pour 13 lycées qui se seront portés candidats) 

 

 

 

 



Le Goncourt des lycéens est organisé par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et la Fnac  
avec l’accord de l’académie Goncourt et en partenariat avec le Réseau Canopé.  
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Les engagements des établissements participant au  

Goncourt des lycéens 2019 

 

Pour tous les lycées participants : 

 

• faire en sorte que le lycée soit représenté à la réunion de présentation en juin à Paris. 

Les frais de déplacement (transport et repas) sont à la charge du lycée. 

• favoriser dans la mesure du possible toutes les activités mises en œuvre autour du Goncourt 

des lycéens. 

•  permettre aux élèves de participer à la rencontre régionale avec les auteurs organisée 

par les établissements du réseau Canopé et la Fnac (date et ville précisées ultérieurement). 

Les frais de déplacement de la classe sont à la charge du lycée. 

• prendre en charge le déplacement de l’élève délégué accompagné d’un enseignant aux 

délibérations régionales du 12 novembre. La présence de l’élève délégué au jury régional 

est obligatoire. 

•   autoriser et faciliter, en cas de son élection par les membres du jury régional, le déplacement 

d’un élève délégué accompagné d’un enseignant aux délibérations nationales à Rennes le 

14 novembre (les frais liés au déplacement sont pris en charge par l’association Bruit de 

Lire). La présence de l’élève délégué au jury national est obligatoire. 

 

Uniquement pour les lycées retenus pour les Rencontres nationales de Rennes : 

• verser la participation forfaitaire de 900 €, quelle que soit sa situation géographique, si la 

candidature de la classe (basée sur le volontariat) est validée pour participer aux Rencontres 

nationales Goncourt des lycéens de Rennes les 28 et 29 novembre. 

 
 

Fait à ........................................................   Le ....................................................  	
	

 

Signature du Proviseur Signature du professeur responsable 
et cachet de l’établissement 

	
 
 
 

 


