Concours national « Jeunes, solidaires et citoyens »
(Rentrée scolaire 2021/2022)
L’Ecole nationale supérieure de la Sécurité sociale (EN3S), en partenariat avec le Ministère de
l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports, organise un concours national « Jeunes,
solidaires et citoyens » à la prochaine rentrée scolaire.
Ce concours vise à faire réfléchir les élèves sur la solidarité, ce qu’elle signifie et sur les finalités de la
protection sociale. Il a également pour ambition de les inviter à s’interroger sur leur propre rapport à la
Sécurité sociale et leurs responsabilités en tant que citoyens.
Le concours est ouvert aux classes de lycée et aux classes post-baccalauréat (BTS, DUT …).
Les élèves des établissements participants seront amenés à proposer des projets parmi quatre
thèmes au choix :
Le thème 1 les invitera à réfléchir sur la question : « Quelles leçons tirer de la crise sanitaire sur le
plan de l’éthique ? »
Le thème 2 les fera travailler sur « Assurance maladie : les voies de l’autonomie »
Le thème 3 visera à imaginer « Comment lutter contre l’isolement de notre génération ? »
Le thème 4 les invitera à s’interroger sur « Les jeunes, actifs et sportifs ? »

Les démarches à suivre pour participer au concours et inscrire des classes :
Jusqu’au 8 octobre 2021, les enseignants souhaitant faire participer leurs classes pourront
s’inscrire depuis le site : secu-jeunes.fr/concours-secu-jeunes
Les élèves construiront leurs projets pour un dépôt en ligne par leur enseignant entre octobre 2021
et janvier 2022.
Une cérémonie de remise des prix récompensera les lauréats en mai 2022.

Références et contacts :
•

Circulaire Éducation nationale, parue au BO du 1er juillet 2021
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119148C.htm

•

Espace dédié au concours hébergé sur le site secu-jeunes.fr : https://secujeunes.fr/concours-secu-jeunes/

•

Adresse email générique de contact : concours@secu-jeunes.fr

•

Chiffres clefs et lauréats de la 3ème édition :
https://fr.calameo.com/read/004310504f9d4b781de26?page=1

Plus d’informations : concours@secu-jeunes.fr

