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PRIX D’INNOVATION ÉDUCATIVE 
PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE 

 
 
Le Consell General de la Principauté d’Andorre organise les Prix d’Innovation Éducative 
Principauté d’Andorre dans le but d’enrichir le bagage culturel et pédagogique existant et encourager 
et promouvoir la reconnaissance de l’Andorre comme référence internationale dans le domaine 
éducatif. 
 
Les Prix d’Innovation Éducative Principauté d’Andorre contemplent deux modalités :  
 

• Le Prix Maria Geli, qui s’adresse aux professionnels, ou aux équipes de professionnels, de 
l’éducation travaillant avec des élèves jusqu’à 18 ans, qui ont créé et réalisé des expériences 
d’innovation éducative dans des établissements d’enseignement, aussi bien au niveau 
international que national. 
 

• Le Prix Conec.Andorra qui s’adresse aux élèves et étudiants âgés de 16 à 25 ans, scolarisés 
en Andorre ou à l’étranger et résidents en Andorre, qui ont développé ou initié un projet 
destiné à promouvoir la connaissance et l’amour de l’Andorre. 

 
Les Prix d’Innovation Éducative Principauté d’Andorre naissent dans le but de rendre un 
hommage à Mme Maria Geli, véritable référence dans le domaine de l’enseignement et de la 
pédagogie de notre pays qui, première directrice de l’Escola Andorrana, devint, sa trajectoire 
professionnelle aidant, une autorité dans le domaine du multilinguisme, de l’enseignement des 
langues et dans l’élaboration de matériel didactique, en transmettant toujours ses connaissances et 
son amour pour l’Andorre, en recherchant sans cesse une majeure cohésion sociale et en travaillant à la 
construction d’une école publique de qualité. 
 
Ces prix, qui sont biannuels, comptent sur la collaboration de l’association Gam21, espai de 
reflexió educativa quant à leur organisation. Gam21, est formée par un groupe indépendant et 
pluriel de professionnels de l’éducation dont les objectifs consistent à partager et à encourager 
des expériences éducatives. 

 
 
Appel à candidature 2021 : 
  

➢ L’appel à candidature au Prix Maria Geli comporte deux catégories : 
 

• La catégorie internationale, ouverte à tous les participants nationaux et 
internationaux et dotée de 12.000 €. 
 

• La catégorie nationale, uniquement ouverte aux participants résidents en Andorre 
ayant réalisé leur expérience éducative dans un établissement de la Principauté 
d’Andorre, et dotée de 3.000 €. * 
 
* Si le Prix de la catégorie internationale est attribué à un résident en Andorre, le 
Jury déclare désert le Prix de la catégorie nationale. 

 

➢ Appel à candidature du Prix Conec.Andorra 
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• Le thème retenu pour cet Appel à candidature 2021 est axé sur la participation 
citoyenne, dans le but de promouvoir de nouvelles initiatives ou de nouveaux outils 
destinés à encourager et à faciliter cette participation. 

• Le Prix inclut une dotation économique de 1.500 €. 
 
 


