FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DDEN: partenaires institutionnels de l’Ecole Publique et Laïque depuis 1886

CIRCULAIRE N° 11 / 2022 – 16 février 2022
OBJET : « Se construire Citoyen » Calendrier prévisionnel
DESTINATAIRES : Responsables des Unions - Conseillers fédéraux

Chers (es) collègues,

Nous arrivons à la seconde partie de notre concours national « Se construire Citoyen ». Les
unions ont dû collecter les fiches d’inscription, validée par le DDEN de l’Ecole.

1) Chaque fiche d’inscription, validée par le DDEN de l’école, sera adressée au référent
départemental du « Concours Se construire Citoyen » désigné par le Président de
l’Union, qui sera alors chargé d’organiser pour son Union, l’épreuve départementale
(mise en place d’un jury, récupération des dossiers finalisés, réunion du jury,
délibération, classement et décision de proposer un ou des projets au concours
national, …)
2) Calendrier prévisionnel du concours :
-

-

Décembre 2021 à mi-mai 2022 : Suivi des projets retenus par les DDEN.
Mercredi 18 mai 2022 au plus tard : Envoi des dossiers complets par les DDEN au
référent « Se construire Citoyen » du département.
En juin 2022 : Réunion du jury départemental, publication du classement
départemental.
Envoi du procès-verbal avec les appréciations du jury à la FDDEN.
Vendredi 1er juillet 2022 : Envoi à la FDDEN des dossiers retenus par le jury
départemental pour le concours national.
Septembre 2022 : Réunion du jury national et publication du classement
national.
Jeudi 17 novembre 2022, veille du Congrès FDDEN 2022 : Cérémonie de remises
des prix à Paris (Sénat, Amphithéâtre de la MGEN ou lieu du Congrès…)
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3) Documents consultables et téléchargeables sur le site fédéral
Ces documents sont consultables et téléchargeables sur le site fédéral :
http://www.ddenfed.org/missions-dden/se-construire-citoyen/
- Règlement du Concours 2021/2022, - Fiche de candidature 2021/2022 « Ecole publique »,
- Fiche de candidature 2021/2022 « Collège public »,
- Fiche d’aide pour le jury départemental,
- Modèle de « Lettre cosignée DASEN/Président d’union »,
- Livret Concours « Se construire Citoyen »,
- Diplôme Se construire Citoyen « modèle Fédération »
- Diplôme Se construire Citoyen « modèle Union »
- Affiche du concours,
- Logo « Se construire Citoyen ».
D’avance merci aux Unions et à tous les DDEN de poursuivre ensemble cette belle aventure,
pour promouvoir l’École de la République, pour transmettre nos valeurs et notre principe de laïcité
et pour partager avec les élèves et les équipes éducatives tous ces projets citoyens.

Pour la commission nationale « Se construire Citoyen »
Bernard RACANIÈRE
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