
 

PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS, APPRENTIS  
ET STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE   
APPEL A CANDIDATURE 2017/2018  
 

 
Les candidatures à la 7ème édition du Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation 

professionnelle en Île-de-France sont ouvertes du 3 mai au 2 juin 2017.  

Vous êtes chef d’établissement, professeur, professeur-documentaliste, bibliothécaire, libraire.  
Vous souhaitez répondre ou relayer l’appel à candidature du Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaire 
de la formation professionnelle en Île-de-France. 
N’hésitez pas à vous informer auprès des chargées de missions de la Maison des écrivains et de la 
littérature : Garance Jousset & Edith Lecherbonnier 
01 55 74 60 93 / 99  -  prixidf@maison-des-ecrivains.asso.fr   
  

DESCRIPTIF 
La Région Île-de-France propose aux lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle d’aller 
à la rencontre de la littérature contemporaine et de ses auteurs.  
Crée en 2011, le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle a pour 
objectifs de permettre aux jeunes de : 

- découvrir la littérature contemporaine dans sa diversité ; 
- développer une relation vivante à la lecture et à l’écriture, grâce à la rencontre des auteurs ; 
- se familiariser avec les métiers et espaces du livre, en bibliothèque et en librairie. 

 
PARTICIPANTS 
Cette action de la Région  Île-de-France, mise en œuvre par la Maison des écrivains et de la littérature (la 
Mel) s’adresse : 

- aux lycées publics ou privés sous contrat Éducation nationale ou Enseignement agricole, avec des 
classes de 2de, 1re ou Tle, toutes séries ; 

- aux centres de formation d’apprentis, avec des classes de niveau V, IV ou III ; 
- aux stagiaires de la formation professionnelle (« Avenir jeunes » et passerelles longues). 

 
CALENDRIER 

- Jusqu’au 2 juin 2017 : candidatures des établissements 
- Fin juin : publication de la liste des ouvrages sélectionnés par le comité de lecture 
- Septembre : fourniture des ouvrages par la librairie partenaire de l’établissement scolaire et 

début des lectures  
- Octobre : réunion d’information à destination des équipes éducatives des 40 établissements et 

de leurs partenaires libraires et bibliothécaires 
- Décembre : forum rassemblant dans chaque département les 5 classes et 5 auteurs participants 
- Février : vote des élèves 
- Mars : remise des prix aux 8 lauréats en présence des 40 classes au salon Livre Paris 
- Tout au long de l’année : séances avec les partenaires et les auteurs 

 
COMMENT Y PARTICIPER ?  
Candidatures ouvertes du 3 mai au 2 juin 2017  

- Modalités de participation 
- Formulaire d’inscription à remplir en ligne : https://goo.gl/forms/1HT8fn04PQCNw3qH3  
- Le formulaire d’inscription doit s’accompagner d’un courrier du chef d’établissement qui présente 

la candidature de la classe. Courrier à adresser directement par voie électronique : 

prixidf@maison-des-ecrivains.asso.fr  

 
RENSEIGNEMENTS :  
Chargées de mission à la Maison des écrivains et de la littérature : 
Garance Jousset / 01 55 74 60 93 
Édith Lecherbonnier / 01 55 74 60 99  prixidf@maison-des-ecrivains.asso.fr   
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