
 

ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES 

DE LOIRE-ATLANTIQUE 

 
« SERVIR ET PARTAGER », telle est la devise de l’AMOPA. Les membres de notre section y adhèrent 
pleinement et, convaincus que la formation des esprits est une réponse essentielle aux défis du XXIe siècle, 
ils se  mobilisent et s’engagent afin : 

- de contribuer à la formation et à l’éducation des jeunes 

- de promouvoir les valeurs républicaines et citoyennes 

Notre association rassemble des femmes et des hommes solidaires de cette action éducative, afin d’en faire la promotion en retour de la 
distinction qui leur a été remise et de contribuer au rayonnement de l’Ordre des Palmes Académiques 

Nos réalisations : 

- Concours nationaux annuels 

→ « Plaisir d’écrire» qui se décline à travers différents prix :  

• « Prix d’expression écrite » pour les élèves de Cours moyen, de Collège, de Lycée et des Classes post-baccalauréat. 

• « Prix de Poésie » pour les élèves de Cours moyen, de Collège, de Lycée et des Classes post-baccalauréat. 

• « Prix de la Jeune Nouvelle » pour les élèves de Collège, de Lycée et des Classes post-baccalauréat. 

→ « Plaisir de dire » : nouveau cette année, il s’adresse aux élèves de 3ième. 

→ « Nous l’Europe » : pour les élèves de 4ième et 3ième, des classes de lycées de France et de l’Union Européenne 

La remise solennelle des prix est organisée à la mairie de Nantes et dans un lieu universitaire prestigieux, à Paris ou à Strasbourg, pour les 
lauréats distingués au niveau national. 

→ « Imagin’action » : en partenariat avec l’AFDET (Association pour le Développement de l’Enseignement Technique). 

- Concours départemental bisannuel d’Arts Plastiques/Arts Visuels (écoles, collèges, lycées) en partenariat avec l’ANMONM 

(Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite). La remise des prix se déroule à la Préfecture de Nantes ou 
au Rectorat. 

- Organisation annuelle d’une cérémonie de remise officielle des décorations aux nouveaux promus. Celle-ci se déroule 
alternativement à la Préfecture, au Rectorat et au Conseil Départemental. 

- Organisation de conférences, de manifestations culturelles, de sorties, de voyages (La Jordanie en 2019), destinés à entretenir les 
relations amicales entre ses adhérents et resserrer les liens de convivialité et de solidarité.  

- Contribution au Concours National de la Résistance et de la Déportation. 
 

POURQUOI ADHÉRER OU RÉ-ADHÉRER À L’AMOPA 44 ? 

Votre adhésion ou votre ré-adhésion permettra : 

- de mettre en valeur et de soutenir les actions des enseignants qui oeuvrent pour la réussite de tous les élèves, 
- d’offrir des prix à des élèves méritants, 
- à l’association de poursuivre ses missions,  
- d’apporter votre soutien à son fonctionnement. 

Cette adhésion constitue le « socle » et donc la solidité de l’AMOPA. Nous invitons particulièrement les nouveaux promus à nous 
rejoindre : même non-actif ou sympathisant au sein de l’association, votre adhésion sera pour nous, bénévoles, un signe d’encouragement 
et de reconnaissance. 

 

(Éligible à la défiscalisation, votre cotisation en faveur de la jeunesse est 
déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%) 

 

Vous trouverez le bulletin d’adhésion ainsi que toutes les informations sur 
l’AMOPA 44 sur notre site internet : 

www.amopa44.fr 

Bureau 2019 de g. à dr. :   Jean-Pierre Chauzeix, Guy Renaudeau, Catherine Flécher, Pascal Bichon, 
Christine Bleunven-Fournier, Pascal Monsellier 
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