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Bobigny, le 21 novembre 2022
 

L’inspecteur d’académie,
directeur académique des services

de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis

à

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
Mesdames et messieurs les directeurs des 

établissements privés sous contrat 
Mesdames et messieurs les directeurs de SEGPA

 

 

 

Objet : Concours Clemenceau – session 2022-2023 
Références: - règlement du concours Clemenceau (Eduscol) 
 

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer organisent 
conjointement le concours Clemenceau qui a pour objectif de rapprocher les jeunes et les forces de sécurité de 
l'État, œuvrant chaque jour au service des citoyens et de la cohésion nationale. 

Le concours participe à la mise en œuvre du programme d’enseignement moral et civique qui poursuit plusieurs 
finalités : l’apprentissage du respect d’autrui, l’acquisition et le partage des valeurs de la République, la 
construction d’une culture civique. 

Il est ouvert aux élèves de 4ème et 3ème de tous les collèges publics et privés sous contrat et des établissements 
d’enseignement relevant d’autres ministères (agriculture, défense, etc.). La participation des établissements 
situés dans les quartiers de reconquête républicaine est particulièrement encouragée. 

Le concours comporte deux phases. Une première phase de rencontres et d’échanges entre les élèves et les 
forces de l’ordre et une seconde consistant en la réalisation d’un travail collectif en classe. 

Cette action vise à mieux faire connaitre le rôle et les missions des forces de l’ordre en particulier dans les 
secteurs qui cristallisent des difficultés liées à la sécurité ou aux problèmes sociaux. Elle offre aussi l’opportunité 
d’informer les élèves qui s’interrogent sur leur orientation et veulent découvrir de nouveaux métiers. 

1) Inscription 

J’attire votre attention sur le fait que le règlement national du concours établit une date unique nationale pour la 
clôture des inscriptions. Le formulaire d’inscription, en pièce jointe, est à retourner par le chef d’établissement le 

vendredi 13 janvier 2023 au plus tard, à l’adresse suivante :  
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ce.93memoire-citoyennete@ac-creteil.fr  
avec copie à  
lab-psq@interieur.gouv.fr, clemenceau.dgesco@education.gouv.fr, jerome.chastan@ac-creteil.fr 

 
Les groupes composés a minima d’une dizaine d’élèves doivent être constitués par le chef d’établissement. Un 
établissement peut inscrire deux groupes au maximum. 

2) Organisation des rencontres jeunes-forces de l’ordre 

Afin de procéder à la mise en place de rencontres entre les élèves et les forces de l’ordre, chaque chef 
d’établissement prendra contact avec les forces de sécurité locales, avec l’appui du référent police ou 
gendarmerie le cas échéant. 

Les élèves sont accueillis par les représentants des forces de l’ordre pour participer à des ateliers qui peuvent 
être de différentes natures:  

 
• Atelier « sécurité publique »: visite d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie 
• Atelier « police judiciaire »: découverte des missions de la Police judiciaire 
• Atelier « intervention »: présentation des modalités, des techniques d’intervention et de l’équipement 
• Atelier « prévention »: sensibilisation aux comportements à risques  

Le vendredi 13 janvier 2023 au plus tard, chaque établissement participant à un atelier communique cette 
information par mail aux adresses : lab-psq@interieur.gouv.fr, clemenceau.dgesco@education.gouv.fr et 
ce.93memoire-citoyennete@ac-creteil.fr  

Toute difficulté rencontrée dans la préparation de ces rencontres peut être signalée par mail aux adresses : 
lab.psq@interieur.gouv.fr  et  clemenceau.dgesco@education.gouv.fr. 

3) Réalisation des travaux collectifs 

Les élèves réalisent un travail collectif autour de la problématique suivante: « de quelles manières les forces 

de sécurité participent-elles à la protection des libertés publiques et des libertés individuelles ? ».  

Ce travail met l’accent sur la notion d’engagement, ainsi que sur les principes et valeurs républicaines dont les 
forces de l’ordre sont les garantes.  

Les travaux des élèves peuvent être réalisés dans des cadres variés (enseignements disciplinaires ou 
interdisciplinaires, ateliers, etc.).  

Les réalisations peuvent prendre toutes formes d'expression : affiche, vidéo, chanson, poème, jeu, etc. sur le 
support de leur choix : dossiers manuscrits ou imprimés, panneaux d'exposition, site internet, vidéo ou document 
sonore, etc.  

Quel que soit le support d’expression choisi, le travail des élèves et les éventuels documents 
d’accompagnement doivent obligatoirement être enregistrés sous format numérique, par le biais d’un dossier de 
candidature (au format PDF ou MP4, consultables sur tout type d’ordinateur). 

Le dossier numérique de candidature doit être composé de: 

• La production des élèves sous format numérique 
• La fiche descriptive, en pièce jointe, comportant l’avis argumenté du chef d’établissement, indispensable 

au travail d’évaluation du jury  
• En option, tout document d’accompagnement à la production 

 
Cet ensemble sera envoyé au plus tard le vendredi 7 avril 2023 dernier délai, sous format numérique via un 
système de transfert de fichiers volumineux, à l’adresse suivante: ce.93memoire-citoyennete@ac-creteil.fr avec 
copie à jerome.chastan@ac-creteil.fr 
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4) Calendrier 

 
• Vendredi 13 janvier 2023 : date limite des inscriptions 
• Vendredi 7 avril 2023 : date limite d’envoi des travaux des élèves 
• Vendredi 12 mai 2023 : date limite de la sélection académique 
• Vendredi 30 juin 2023 : date limite de la tenue du jury national 
• Octobre 2023 : cérémonie nationale à Paris en présence des lauréats 

5) Ressources 
 
Les enseignants engagés avec leurs élèves dans la préparation du concours trouveront sur la page Eduscol 
dédiée de très nombreuses informations pouvant les aider. Ces informations sont pour certaines d’entre elles 
également disponibles sur le site de la DSDEN. 

Je vous demande de bien vouloir diffuser très largement cette circulaire auprès des enseignants. Je sais pouvoir 
compter sur votre engagement personnel ainsi que sur la mobilisation de vos équipes pédagogiques pour 
assurer le plein succès de cette importante opération et vous remercie par avance de votre collaboration. 
 
 

Pour le recteur de l’académie de Créteil et par délégation, 
l’inspecteur d’académie - directeur académique des services 

de l’éducation nationale de la Seine Saint-Denis 

 
 

Antoine Chaleix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J.: règlement du concours Clemenceau 2022-2023 (Eduscol) 

formulaire d’inscription 2022-2023 
fiche descriptive des travaux collectifs 
autorisation de captation (mineurs) 
autorisation de captation (majeurs) 


