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ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Prix  
Reine Paola 
pour  
l’Enseignement

Créativité 
et 
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1er prix :  
6.500 €

2ème prix :  
4.000 €

3ème prix :  
2.500 €

2021  
2022
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Vous êtes enseignant en maternel ou en primaire ? Vous êtes engagé 
et créatif ? Vous avez conçu un projet pédagogique qui donne un 
nouvel élan à la qualité de l’enseignement, qui se caractérise par 
son originalité et sa créativité et qui est susceptible d’être réalisé à 
nouveau ?

Alors, participez au Prix Reine Paola pour l’Enseignement et 
encouragez vos collègues à s’inscrire !   

Qu’est-ce que c’est ? 

Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement est organisé chaque 
année et a pour objectif d’encourager et de récompenser 
les enseignants. Il met à l’honneur leur créativité et leur 
dévouement en faisant mieux connaître des projets 
pédagogiques exemplaires. 

Qui peut participer ? 

L’appel à projets 2021-2022 s’adresse aux enseignants du 
fondamental ordinaire et spécialisé, tous réseaux confondus. 
La candidature peut être introduite par un enseignant, un 
groupe d’enseignants ou une personne faisant partie ou non 
du monde enseignant.

Que peut-on gagner ? 

Les lauréats se verront remettre un diplôme ainsi qu’un 
chèque d’une valeur de 6.500 € pour le premier prix et de 
4.000 € et 2.500 € pour les deux accessits.

Quels sont les critères de sélection ? 

Pour être éligible, le projet doit atteindre les objectifs 
généraux de l’enseignement. Il doit avoir été réalisé au moins 
une fois au cours des trois années scolaires précédentes et 
être susceptible d’être réalisé à nouveau. La préférence ira 
aux initiatives qui donnent un nouvel élan réel et significatif 
à la poursuite d’objectifs éducatifs majeurs et qui ont un 
caractère pluridisciplinaire

Comment participer ? 

Le règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles 
sur le site www.prixpaola.be.
Le dossier de candidature est à soumettre en ligne au plus 
tard pour le 31 janvier 2022.

Calendrier

Septembre 2021 :  
Lancement de l’appel à projets

31 janvier 2022 : 
Clôture des candidatures

Mars 2022 :
Sélection des lauréats par le Jury

Juin 2022 : 
Remise du Prix

Appel  
à projets 

Prix Reine Paola 
pour l’Enseignement 

Plus d’infos ?

Fondation Reine Paola 
Avenue Slegers 356, bte 17 – 1200 Bruxelles 
Tel : 02/762 92 51 
Email : info@prixpaola.be 
www.prixpaola.be
Suivez-nous sur        et 


