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2013

O
prix de
l’éducation

Le Prix de l’éducation
décerné pour la première fois en 1975,
a été fondé par l’Académie des sports.
Il est placé sous le haut patronage
du ministère de l’éducation nationale.

des élèves qui, par leur valeur scolaire
et sportive, par leur loyauté, leur esprit
d’initiative, leur sens de l’équipe,
leur rayonnement, témoignent
du plus heureux équilibre entre
les qualités physiques, intellectuelles,
morales et humaines.
L’Académie des sports est une association

Rectorat
10, rue de la Convention
25030 Besançon cedex

composée de 50 membres.
Elle a pour but d’encourager
à la pratique de tous les sports, d’étudier
leur représentation, de défendre
leurs intérêts et de vulgariser les progrès
scientifiques et techniques pouvant
concourir à leur développement.
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O
prix de
l’éducation

Ce prix est destiné à récompenser

X
7
palmarès 2013
cérémonie

de remise des prix
vendredi 7 juin
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● Le Prix académique de l’Éducation
décerné par l’Académie des sports a été attribué à :

2013

O
prix de
l’éducation

X
7

palmarès 2013
cérémonie

de remise des prix
vendredi 7 juin

Martin PERRIN
élève de première économique et sociale (ES)
au lycée Louis et Auguste Lumière de Luxeuil-les-Bains

● Les récompenses complémentaires
◗ la récompense dotée par l’AROEVEN a été décernée à :
Antoine GROSNIT
élève de première scientifique (S)
au lycée Louis et Auguste Lumière de Luxeuil-les-Bains
◗ la récompense dotée par la MAIF a été décernée à :
Manon CHASTAN
élève de première scientifique (S)
au lycée Louis Pasteur de Besançon
◗ la récompense dotée par la direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale a été décernée à :
Nasreddine ZIANE
élève de première professionnelle (électricité)
au lycée professionnel Denis Diderot de Bavilliers
◗ la récompense dotée par la Ville de Besançon a été décernée à :
Clarisse BATTAULT
élève de première SVTEU/1S
au lycée Louis Pergaud de Besançon

