
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Luxembourg, le 13 octobre 2016 

 

LANCEMENT DU CONCOURS SCOLAIRE POUR ELEVES DE 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE “GENERATION €URO 
STUDENTS’ AWARD” 2016-2017 

 
Mardi 11 octobre a été officiellement lancée l’édition 2016-2017 du concours scolaire de 
l’Eurosystème « Generation €uro Students’ Award », à l’occasion d’une session 
d’information organisée au lycée ayant remporté l’édition précédente, le Lycée technique 
de Lallange (LtL). 

Le concours, qui est organisé dans une dizaine de pays de la zone euro depuis 2011, 
est lancé cette année pour la quatrième fois au Luxembourg. S’adressant aux élèves de 
fin de secondaire âgés de 16 à 19 ans, et plus particulièrement, au Luxembourg, aux 
élèves de 2ème ou 12ème étudiant l’économie, le concours vise à une meilleure 
compréhension du rôle et du fonctionnement de l’Eurosystème, ensemble comprenant la 
Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales de la zone 
euro. Le concours est co-organisé par la BCE et les banques centrales nationales des 
pays participants, soit la BCL au Luxembourg. 

Le concours se joue en équipes de trois à cinq élèves encadrés par un professeur. Les 
inscriptions au concours doivent être effectuées en ligne sur le site du concours: 
www.generationeuro.eu (page “Luxembourg”) avant la date butoir de l’épreuve 1, le 18 
novembre 2016. Le concours comprendra trois épreuves et s’achèvera par une finale 
nationale pour les trois meilleures équipes, qui aura lieu à la BCL début mars 2017. En 
outre, la meilleure équipe de chaque pays participant gagnera un séjour de deux jours à 
Francfort pour assister à une cérémonie européenne de remise des prix au siège de la 
BCE début avril 2017. 

Pour plus d’information sur ce concours scolaire : www.generationeuro.eu et 
generationeuro@bcl.lu 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe :  

Photos : Session d’information sur le concours scolaire « Generation €uro Students’ 
Award » organisée au Lycée technique de Lallange 
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