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AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso. Realizzare la cittadinanza, per l’asse-
gnazione di una borsa di studio a favore di uno studente
frequentante la classe prima di una scuola secondaria di
primo grado intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e
Liliana Brivio – Anno scolastico 2009/2010.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione del-
la volontà testamentaria della professoressa Liliana
BRIVIO, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza
al nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuo-
le della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato
per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano com-
battente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di stu-
dio e delle borse di studio intitolate a «Ugo e Liliana
Brivio».

Art. 1
Oggetto del concorso

È bandito un concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa
di studio dell’importo di € 900,00 (novecento/00) a favore
di uno studente bisognoso e meritevole frequentante,
nell’anno scolastico 2009/2010 la classe prima di un corso
di studio di scuola secondaria di primo grado di un’istitu-
zione scolastica, regionale o paritaria, con sede in Valle
d’Aosta.

Il concorso intende premiare uno studente che si è di-
stinto significativamente nella realizzazione della cittadi-
nanza.

Il vincitore conserva il diritto alla fruizione della borsa
di studio per il triennio di scuola secondaria di primo grado
previa verifica, da parte dell’Istituzione scolastica, del man-
tenimento dei requisiti previsti dal presente bando.

Art. 2
Requisiti oggettivi per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

• frequentanti, nell’anno scolastico 2009/2010, la classe
prima di un corso di studio di scuola secondaria di pri-
mo grado di un’istituzione scolastica, regionale o parita-
ria, con sede in Valle d’Aosta;

• residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda;

AVIS DE CONCOURS

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de l’édu-
cation et de la culture.

Avis. Concrétisation du principe de la citoyenneté. Avis
de concours pour l’attribution d’une bourse d’études à
la mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio à un élève
de première d’une école secondaire du premier degré –
Année scolaire 2009/2010. 

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana
BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pen-
dant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue car-
rière d’enseignant dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et
grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo
BRIVIO, ancien partisan, titulaire d’une maîtrise en chimie
pure, la Région autonome Vallée d’Aoste institue les prix et
les bourses d’études « Ugo et Liliana Brivio ». 

Art. 1er

Objet du concours

Un concours est ouvert en vue de l’attribution d’une
bourse d’études de 900,00 € (neuf cents euros et zéro centi-
me) à un élève démuni et méritant qui, au cours de l’année
scolaire 2009/2010, a fréquenté la classe de première d’une
école secondaire du premier degré dans une institution sco-
laire régionale ou agréée ayant son siège en Vallée d’Aoste.

Le concours entend primer un élève qui s’est distingué
de manière significative dans la concrétisation du principe
de la citoyenneté. 

Le lauréat conserve le droit de bénéficier de la bourse
d’études en cause au titre des trois années d’école secondai-
re du premier degré, sur vérification par l’institution scolai-
re du maintien des conditions prévues par le présent avis.

Art. 2
Conditions objectives requises

Peut participer au concours en question tout élève qui
répond aux conditions suivantes :

• fréquenter, au cours de l’année scolaire 2009/2010, la
classe de première auprès d’une école secondaire du
premier degré dans une institution scolaire régionale ou
agréée ayant son siège en Vallée d’Aoste ;

• être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande ;

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA



• che abbiano conseguito al termine dell’anno scolastico
2009/2010 la valutazione media minima di 7,00 decimi,
con esclusione dei giudizi di religione e di comporta-
mento;

• in possesso di una situazione economica valutata me-
diante I.S.E.E. di importo inferiore o pari ad
€ 15.000,00, riferito ai redditi e patrimoni relativi
all’anno 2009;

• che non siano beneficiari di analoghe borse di studio
erogate dall’Amministrazione regionale.

Art. 3
Candidature

Le candidature al concorso sono riservate agli studenti
che, nella realizzazione della cittadinanza, si siano partico-
larmente distinti, nell’anno scolastico 2009/2010, con le lo-
ro azioni e i loro comportamenti nel:

• Cogliere il valore positivo dell’istituzione scolastica,
della quale rispettano consapevolmente le regole, le per-
sone, i ruoli;

• Assolvere con serietà gli impegni scolastici e dimostrare
senso di responsabilità nel vivere la condizione di stu-
dente, raccogliendo con convinzione le proposte cultu-
rali e le occasioni di crescita personale offerte dalla
scuola;

• Essere punto di riferimento nel dialogo di classe per i
compagni, che ascoltano con interesse ed attenzione e
con i quali interagiscono contribuendo all’instaurarsi di
un clima sereno, equilibrato e costruttivo;

• Armonizzare la positiva partecipazione alla vita scola-
stica con i propri interessi extrascolastici, esprimendosi
con autenticità nel proprio contesto giovanile.

All’interno di ogni istituzione scolastica il dirigente sco-
lastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto conto del-
le finalità del concorso e delle condizioni per la partecipa-
zione, individua uno studente che risponda significativa-
mente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige
un’ampia relazione circostanziata con dati di fatto che per-
metta alla commissione di acquisire elementi di valutazione
e formulare un giudizio non generico.

Art. 4
Termini e modalità per la 

presentazione delle candidature

Le candidature al concorso sono presentate dalle istitu-
zioni scolastiche.

La presentazione della candidatura al concorso deve es-
sere corredata di:

1. accettazione della candidatura da parte del rappresentan-
te legale dello studente;

• avoir obtenu, à l’issue de l’année scolaire 2009/2010,
une appréciation moyenne de 7,00/10 ; les notes de
conduite et de religion ne sont pas prises en compte ;

• appartenir à un foyer dont l’ISEE, calculé sur la base du
revenu et de la situation patrimoniale au titre de 2009 ne
dépasse pas 15 000,00 euros ; 

• ne pas bénéficier d’autres allocations analogues oc-
troyées par l’Administration régionale.

Art. 3
Candidatures

Le concours en question est réservé aux élèves qui, au
cours de l’année scolaire 2009/2010 et dans le cadre de la
concrétisation du principe de la citoyenneté, se sont particu-
lièrement distingués, par leurs actions et leurs comporte-
ments, en l’occurrence pour avoir su : 

• reconnaître les valeurs positives de l’institution scolaire
dont ils respectent de manière consciente les règles, les
personnels et les rôles ;

• remplir sérieusement leurs obligations scolaires et faire
preuve de sens de responsabilité dans leur condition
d’élèves, en profitant avec conviction des propositions
culturelles et des occasions de croissance personnelle
fournies par l’école ;

• représenter un point de repère pour leurs camarades
qu’ils écoutent avec intérêt et attention et avec lesquels
ils interagissent, contribuant ainsi à la création d’un cli-
mat serein, équilibré et constructif ; 

• concilier la participation avec succès à la vie scolaire et
leurs intérêts personnels, en s’exprimant avec authenti-
cité dans leur milieu.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur
proposition des conseils de classe et compte tenu des finali-
tés du concours et des conditions de participation, choisit
un élève qui répond de manière satisfaisante aux caractéris-
tiques requises. Il rédige ensuite un rapport exhaustif et dé-
taillé précisant les données de fait susceptibles de fournir au
jury des éléments d’évaluation et de formuler un jugement
motivé.

Art. 4
Délais et modalités de 

présentation des candidatures

Les candidatures sont présentées par les institutions sco-
laires.

Lesdites candidatures doivent être assorties des pièces
suivantes :

1. Déclaration du représentant légal de l’élève attestant
qu’il accepte la candidature ;
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2. dichiarazione di non essere beneficiario di analoga bor-
sa di studio erogata dall’Amministrazione regionale;

3. attestazione I.S.E.E. di cui all’art. 2;

4. relazione dell’istituzione scolastica di cui all’articolo 3
accompagnata dall’attestazione relativa alla valutazione
media conseguita dallo studente tenuto conto di quanto
previsto al precedente art. 2).

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2010, al
seguente indirizzo:

Assessorato regionale istruzione e cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Direzione politiche educative
Via St. Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

Art. 5
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, com-
posta da:

• un dirigente dell’Assessorato istruzione e cultura

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ci-
clo

• un rappresentante di istituzioni culturali operanti in
Valle d’Aosta nell’ambito della ricerca storico-letteraria
o scientifica,

seleziona le candidature e ne redige la graduatoria in ba-
se ai seguenti criteri di valutazione comparativa e mediante
l’assegnazione dei relativi punteggi:

• merito scolastico (massimo punti 2)

• condizioni economiche (massimo punti 3)

• requisiti di candidatura di cui all’art. 3 (massimo punti
5).

Per il merito scolastico, al di sopra della soglia di acces-
so, sono previsti i seguenti punteggi:

– da 8,00 a 8,99/10: punti 1

– da 9,00 a 10,00/10: punti 2.

Per la condizione economica, al di sotto della soglia di
accesso, sono previsti i seguenti punteggi:

– I.S.E.E. da € 8.001 ad € 12.000:  punti 1

2. Déclaration de l’élève attestant qu’il ne bénéficie pas
d’autres allocations analogues octroyées par
l’Administration régionale ;

3. Attestation ISEE visée à l’art. 2 du présent avis ;

4. Rapport de l’institution scolaire visé à l’art. 3 du présent
avis assorti de l’attestation relative à la note moyenne
obtenue par l’élève compte tenu des dispositions de
l’art. 2 ci-dessus.

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 juin
2010, 12 h, sous peine d’exclusion, à l’adresse suivante :

Assessorat de l’éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l’éducation
250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

Art. 5
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et com-
posé des membres suivants :

• un dirigeant de l’Assessorat de l’éducation et de la cul-
ture ;

• un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;

• un directeur des institutions scolaires du deuxième
cycle ;

• un représentant des institutions culturelles œuvrant en
Vallée d’Aoste dans le domaine de la recherche histo-
rique, littéraire ou scientifique,

sélectionne les candidatures et établit un classement en
fonction des points attribués suivant les critères d’évalua-
tion indiqués ci-après :

• mérite scolaire : 2 points maximum ;

• conditions économiques : 3 points maximum ;

• conditions visées à l’art. 3 du présent avis : 5 points
maximum.

Pour ce qui est du mérite scolaire, les moyennes corres-
pondantes aux mentions indiquées ci-après donnent droit à
des points, à savoir :

– très bien : 1 point ;

– excellent : 2 points.

Pour ce qui est des conditions économiques, des points
sont attribués comme suit :

– ISEE allant de 8 001 € à 12 000 € : 1 point ;
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– I.S.E.E. da € 4.001 a € 8.000: punti 2

– I.S.E.E. inferiore a € 4.000: punti 3.

Per i requisiti di candidatura di cui all’articolo 3, è pre-
vista l’attribuzione di 5 punti. 

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base di una
valutazione comparativa delle candidature relativamente ai
descrittori elencati all’articolo 3.

La Commissione si riserva di non assegnare la borsa di
studio qualora nessuna candidatura risulti corrispondere si-
gnificativamente alle richieste del concorso.

Art. 6
Informazioni complementari

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati
per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione del-
le borse e dei premi di studi inerenti il lascito «Brivio».

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventua-
le rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammis-
sione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’au-
silio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento
Sovraintendenza Studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli arti-
coli 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con sede in AOSTA, Piazza
Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente
pro-tempore della Direzione politiche educative del
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.

Art. 7
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tem-
pore della Direzione politiche educative del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi.

N. 19

– ISEE allant de 4 001 € à 8 000 € : 2 points ;

– ISEE inférieur à 4 000 € : 3 points.

Les conditions visées à l’art. 3 du présent avis donnent
droit à l’attribution de 5 points.

Les points sont attribués sur la base d’une évaluation
comparative des candidatures, compte tenu des éléments vi-
sés à l’art. 3 du présent avis.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer la
bourse en cause si aucune candidature ne respecte les
conditions requises.

Art. 6
Informations complémentaires

Informations en matière de protection des données à ca-
ractère personnel :

au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la
collecte et le traitement des données personnelles sont ef-
fectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins
du versement des bourses et des prix d’études accordés en
vertu du legs Brivio. 

La communication des données en cause est facultative ;
toutefois, le refus implique l’exclusion du concours. 

Le traitement des données est effectué manuellement et
à l’aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la
sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la
Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d’exercer les droits visés
aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notam-
ment le droit d’accéder à ses propres données personnelles,
d’en demander la rectification, la mise à jour et l’efface-
ment, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collec-
tées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer au traite-
ment desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place
Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des
politiques de l’éducation du Département de la
Surintendance des écoles.

Art. 7
Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des poli-
tiques de l’éducation du Département de la Surintendance
des écoles.

N° 19
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Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Realizzare la cittadinanza, per l’asse-
gnazione di una borsa di studio a favore di uno studente
frequentante la classe prima di una scuola secondaria di
secondo grado intitolata alla memoria dei fratelli Ugo e
Liliana Brivio – Anno scolastico 2009/2010.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione del-
la volontà testamentaria della professoressa Liliana
BRIVIO, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza
al nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuo-
le della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato
per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano com-
battente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di stu-
dio e delle borse di studio intitolate a «Ugo e Liliana
Brivio».

Art. 1
Oggetto del concorso

È bandito un concorso per l’assegnazione di una borsa
di studio dell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00)
a favore di uno studente bisognoso e meritevole frequentan-
te, nell’anno scolastico 2009/2010, la classe prima di un
corso di studio di scuola secondaria di secondo grado di
un’istituzione scolastica, regionale o paritaria, con sede in
Valle d’Aosta.

Il concorso intende premiare uno studente che si sia di-
stinto significativamente nella realizzazione della cittadi-
nanza.

Il vincitore conserva il diritto alla fruizione della borsa
di studio per l’anno successivo di scuola secondaria di se-
condo grado previa verifica, da parte dell’Istituzione scola-
stica, del mantenimento dei requisiti previsti dal presente
bando.

Art. 2
Requisiti oggettivi per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

• frequentanti, nell’anno scolastico 2009/2010, la classe
prima di un corso di studio di scuola secondaria di se-
condo grado di un’istituzione scolastica, regionale o pa-
ritaria, con sede in Valle d’Aosta;

• residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda;

• che abbiano conseguito al termine dell’anno scolastico
2009/2010 la valutazione media minima di 6,5 decimi,
con esclusione dei voti di religione e di condotta;

• in possesso di una situazione economica valutata me-
diante I.S.E.E. di importo inferiore o pari ad
€ 15.000,00, riferito ai redditi e patrimoni relativi
all’anno 2009;

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de l’édu-
cation et de la culture.

Avis. Concrétisation du principe de la citoyenneté. Avis
de concours pour l’attribution d’une bourse d’études à
la mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio à un élève
de première d’une école secondaire du deuxième degré –
Année scolaire 2009/2010. 

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana
BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pen-
dant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue car-
rière d’enseignant dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et
grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo
BRIVIO, ancien partisan, titulaire d’une maîtrise en chimie
pure, la Région autonome Vallée d’Aoste institue les prix et
les bourses d’études « Ugo et Liliana Brivio ». 

Art. 1er

Objet du concours

Un concours est ouvert en vue de l’attribution d’une
bourse d’études de 1 500,00 € (mille cinq cents euros et zé-
ro centime) à un élève démuni et méritant qui, au cours de
l’année scolaire 2009/2010, a fréquenté la classe de premiè-
re d’une école secondaire du deuxième degré dans une ins-
titution scolaire régionale ou agréée ayant son siège en
Vallée d’Aoste.

Le concours entend primer un élève qui s’est distingué
de manière significative dans la concrétisation du principe
de la citoyenneté. 

Le lauréat conserve le droit de bénéficier de la bourse
d’études en cause pour l’année scolaire suivante, sur vérifi-
cation par l’institution scolaire du maintien des conditions
prévues par le présent avis.

Art. 2
Conditions objectives requises

Peut participer au concours en question tout élève qui
répond aux conditions suivantes :

• fréquenter, au cours de l’année scolaire 2009/2010, la
classe de première auprès d’une école secondaire du
deuxième degré dans une institution scolaire régionale
ou agréée ayant son siège en Vallée d’Aoste ;

• être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande ;

• avoir obtenu, à l’issue de l’année scolaire 2009/2010,
une appréciation moyenne de 6,5/10 ; les notes de
conduite et de religion ne sont pas prises en compte ;

• appartenir à un foyer dont l’ISEE, calculé sur la base du
revenu et de la situation patrimoniale au titre de 2009 ne
dépasse pas 15 000,00 euros ; 
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• che non siano beneficiari di analoghe borse di studio
erogate dall’Amministrazione regionale.

Art. 3
Candidature

Le candidature al concorso sono riservate agli studenti
che, nella realizzazione della cittadinanza, si siano partico-
larmente distinti, nell’anno scolastico 2009/2010, con le lo-
ro azioni e i loro comportamenti nel:

• Cogliere il valore positivo dell’istituzione scolastica,
della quale rispettano consapevolmente le regole, le per-
sone, i ruoli;

• Assolvere con serietà gli impegni scolastici e dimostrare
senso di responsabilità nel vivere la condizione di stu-
dente, raccogliendo con convinzione le proposte cultu-
rali e le occasioni di crescita personale offerte dalla
scuola;

• Favorire il lavoro dei compagni, partecipando con atteg-
giamento fattivo alle attività di gruppo, alle quali contri-
buiscono con apporti di idee e sollecitazioni all’impe-
gno;

• Essere punto di riferimento nel dialogo di classe per i
compagni, che ascoltano con interesse ed attenzione e
con i quali interagiscono contribuendo all’instaurarsi di
un clima sereno, equilibrato e costruttivo;

• Essere capaci di confrontarsi con gli adulti, con i quali
instaurano rapporti di fiducia e di collaborazione;

• Armonizzare la positiva partecipazione alla vita scola-
stica con i propri interessi extrascolastici, esprimendosi
con autenticità nel proprio contesto giovanile.

All’interno di ogni istituzione scolastica il dirigente sco-
lastico, su proposta dei consigli di classe, tenuto conto delle
finalità del concorso e delle condizioni per la partecipazio-
ne, individua uno studente che risponda significativamente
alle caratteristiche richieste. A tale fine redige un’ampia re-
lazione circostanziata con dati di fatto che permetta alla
commissione di acquisire elementi di valutazione e formu-
lare un giudizio non generico.

Art. 4
Termini e modalità per la 

presentazione delle candidature

Le candidature al concorso sono presentate dalle istitu-
zioni scolastiche.

La presentazione della candidatura al concorso deve es-
sere corredata di:

1. accettazione della candidatura da parte del rappresentan-
te legale dello studente;

2. dichiarazione di non essere beneficiario di analoghe

• ne pas bénéficier d’autres allocations analogues oc-
troyées par l’Administration régionale.

Art. 3
Candidatures

Le concours en question est réservé aux élèves qui, au
cours de l’année scolaire 2009/2010 et dans le cadre de la
concrétisation du principe de la citoyenneté, se sont particu-
lièrement distingués, par leurs actions et leurs comporte-
ments, en l’occurrence pour avoir su : 

• reconnaître les valeurs positives de l’institution scolaire
dont ils respectent de manière consciente les règles, les
personnels et les rôles ;

• remplir sérieusement leurs obligations scolaires et faire
preuve de sens de responsabilité dans leur condition
d’élèves, en profitant avec conviction des propositions
culturelles et des occasions de croissance personnelle
fournies par l’école ;

• favoriser le travail de leurs camarades, en participant
concrètement aux activités de groupe, auxquelles ils
contribuent par leurs idées et leurs encouragements ;

• représenter un point de repère pour leurs camarades
qu’ils écoutent avec intérêt et attention et avec lesquels
ils interagissent, contribuant ainsi à la création d’un cli-
mat serein, équilibré et constructif ; 

• interagir avec les adultes, en instaurant avec ceux-ci des
rapports de confiance et de collaboration ;

• concilier la participation avec succès à la vie scolaire et
leurs intérêts personnels, en s’exprimant avec authenti-
cité dans leur milieu.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur
proposition des conseils de classe et compte tenu des finali-
tés du concours et des conditions de participation, choisit
un élève qui répond de manière satisfaisante aux caractéris-
tiques requises. Il rédige ensuite un rapport exhaustif et dé-
taillé précisant les données de fait susceptibles de fournir au
jury des éléments d’évaluation et de formuler un jugement
motivé.

Art. 4
Délais et modalités de 

présentation des candidatures

Les candidatures sont présentées par les institutions sco-
laires.

Lesdites candidatures doivent être assorties des pièces
suivantes :

1. Déclaration du représentant légal de l’élève attestant
qu’il accepte la candidature ;

2. Déclaration de l’élève attestant qu’il ne bénéficie pas
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borse di studio erogate dall’Amministrazione regionale;

3. attestazione I.S.E.E. di cui all’art. 2;

4. relazione dell’istituzione scolastica di cui all’articolo 3
accompagnata dall’attestazione relativa alla valutazione
media conseguita dallo studente tenuto conto di quanto
previsto al precedente art. 2).

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2010, al
seguente indirizzo:

Assessorato regionale Istruzione e Cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Direzione politiche educative
Via St. Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

Art. 5
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, com-
posta da:

• un dirigente dell’Assessorato istruzione e cultura

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ci-
clo

• un rappresentante di istituzioni culturali operanti in
Valle d’Aosta nell’ambito della ricerca storico-letteraria
o scientifica,

seleziona le candidature e ne redige la graduatoria in ba-
se ai seguenti criteri di valutazione comparativa e mediante
l’assegnazione dei relativi punteggi:

• merito scolastico (massimo punti 2)

• condizioni economiche (massimo punti 3)

• requisiti di candidatura di cui all’art. 3 (massimo punti
5)

Per il merito scolastico, al di sopra della soglia di acces-
so, sono previsti i seguenti punteggi:

– da 7,00/10 a 7,99/10: punti 1

– da 8,00/10 a 10,00/10: punti 2

Per la condizione economica, al di sotto della soglia di
accesso, sono previsti i seguenti punteggi:

– I.S.E.E. da € 8.001 ad € 12.000: punti 1

– I.S.E.E. da € 4.001 a € 8.000: punti 2

d’autres allocations analogues octroyées par
l’Administration régionale ;

3. Attestation ISEE visée à l’art. 2 du présent avis ;

4. Rapport de l’institution scolaire visé à l’art. 3 du présent
avis assorti de l’attestation relative à la note moyenne
obtenue par l’élève compte tenu des dispositions de
l’art. 2 ci-dessus.

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 juin
2010, 12 h, sous peine d’exclusion, à l’adresse suivante :

Assessorat de l’éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l’éducation
250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

Art. 5
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et com-
posé des membres suivants :

• un dirigeant de l’Assessorat de l’éducation et de la cul-
ture ;

• un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;

• un directeur des institutions scolaires du deuxième
cycle ;

• un représentant des institutions culturelles œuvrant en
Vallée d’Aoste dans le domaine de la recherche histo-
rique, littéraire ou scientifique,

sélectionne les candidatures et établit un classement en
fonction des points attribués suivant les critères d’évalua-
tion indiqués ci-après :

• mérite scolaire : 2 points maximum ;

• conditions économiques : 3 points maximum ;

• conditions visées à l’art. 3 du présent avis : 5 points
maximum.

Pour ce qui est du mérite scolaire, les moyennes indi-
quées ci-après donnent droit à des points, à savoir :

– de 7,00/10 à 7,99/10 : 1 point ;

– de 8,00/10 à 10,00/10 : 2 points.

Pour ce qui est des conditions économiques, des points
sont attribués comme suit :

– ISEE allant de 8 001 € à 12 000 € : 1 point ;

– ISEE allant de 4 001 € à 8 000 € : 2 points ;
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– I.S.E.E. inferiore a € 4.000: punti 3

Per i requisiti di candidatura di cui all’articolo 3 è previ-
sta l’attribuzione di 5 punti. 

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base di una
valutazione comparativa delle candidature relativamente ai
descrittori elencati all’articolo 3.

La Commissione si riserva di non assegnare la borsa di
studio qualora nessuna candidatura risulti corrispondere si-
gnificativamente alle richieste del concorso.

Art. 6
Informazioni complementari

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati
per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione del-
le borse e dei premi di studi inerenti il lascito «Brivio».

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventua-
le rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammis-
sione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’au-
silio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento
Sovraintendenza Studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli arti-
coli 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con sede in AOSTA, Piazza
Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente
pro-tempore della Direzione politiche educative del
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.

Art. 7
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tem-
pore della Direzione politiche educative del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi.

N. 20

– ISEE inférieur à 4 000 € : 3 points.

Les conditions visées à l’art. 3 du présent avis donnent
droit à l’attribution de 5 points.

Les points sont attribués sur la base d’une évaluation
comparative des candidatures, compte tenu des éléments vi-
sés à l’art. 3 du présent avis.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer la
bourse en cause si aucune candidature ne respecte les
conditions requises.

Art. 6
Informations complémentaires

Informations en matière de protection des données à ca-
ractère personnel :

au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la
collecte et le traitement des données personnelles sont ef-
fectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins
du versement des bourses et des prix d’études accordés en
vertu du legs Brivio. 

La communication des données en cause est facultative ;
toutefois, le refus implique l’exclusion du concours. 

Le traitement des données est effectué manuellement et
à l’aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la
sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la
Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d’exercer les droits visés
aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notam-
ment le droit d’accéder à ses propres données personnelles,
d’en demander la rectification, la mise à jour et l’efface-
ment, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collec-
tées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer au traite-
ment desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place
Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des
politiques de l’éducation du Département de la
Surintendance des écoles.

Art. 7
Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des poli-
tiques de l’éducation du Département de la Surintendance
des écoles.

N° 20
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Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Realizzare la cittadinanza attiva, per
l’assegnazione di una borsa di studio a favore di uno
studente frequentante la classe terza di una scuola se-
condaria di secondo grado intitolata alla memoria dei
fratelli Ugo e Liliana Brivio – Anno scolastico
2009/2010.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione del-
la volontà testamentaria della professoressa Liliana
BRIVIO, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza
al nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuo-
le della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato
per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano com-
battente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di stu-
dio e delle borse di studio intitolate a «Ugo e Liliana
Brivio».

Art. 1
Oggetto del concorso

È bandito un concorso per l’assegnazione di una borsa
di studio dell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00)
a favore di uno studente bisognoso e meritevole frequentan-
te, nell’anno scolastico 2009/2010, la classe terza di un cor-
so di studio di scuola secondaria di secondo grado di
un’istituzione scolastica, regionale o paritaria, con sede in
Valle d’Aosta.

Il concorso intende premiare uno studente che si sia di-
stinto significativamente nella realizzazione della cittadi-
nanza attiva.

Il vincitore conserva il diritto alla fruizione della borsa
di studio per i due anni successivi di scuola secondaria di
secondo grado previa verifica, da parte dell’Istituzione sco-
lastica, del mantenimento dei requisiti previsti dal presente
bando.

Art. 2
Requisiti oggettivi per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

• frequentanti, nell’anno scolastico 2009/2010, la classe
terza di un corso di studio di scuola secondaria di secon-
do grado di un’istituzione scolastica, regionale o parita-
ria, con sede in Valle d’Aosta;

• residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda;

• che abbiano conseguito al termine dell’anno scolastico
2009/2010 la valutazione media minima di 6,5 decimi,
con esclusione dei voti di religione e di condotta;

• in possesso di una situazione economica valutata me-
diante I.S.E.E. di importo inferiore o pari ad

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de l’édu-
cation et de la culture.

Avis. Concrétisation du principe de la citoyenneté active.
Avis de concours pour l’attribution d’une bourse
d’études à la mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio à
un élève de troisième d’une école secondaire du deuxiè-
me degré – Année scolaire 2009/2010. 

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana
BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pen-
dant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue car-
rière d’enseignant dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et
grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo
BRIVIO, ancien partisan, titulaire d’une maîtrise en chimie
pure, la Région autonome Vallée d’Aoste institue les prix et
les bourses d’études « Ugo et Liliana Brivio ». 

Art. 1er

Objet du concours

Un concours est ouvert en vue de l’attribution d’une
bourse d’études de 1 500,00 € (mille cinq cents euros et zé-
ro centime) à un élève démuni et méritant qui, au cours de
l’année scolaire 2009/2010, a fréquenté la classe de troisiè-
me d’une école secondaire du deuxième degré dans une ins-
titution scolaire régionale ou agréée ayant son siège en
Vallée d’Aoste.

Le concours entend primer un élève qui s’est distingué
de manière significative dans la concrétisation du principe
de la citoyenneté active. 

Le lauréat conserve le droit de bénéficier de la bourse
d’études en cause pour les deux années scolaires suivantes,
sur vérification par l’institution scolaire du maintien des
conditions prévues par le présent avis.

Art. 2
Conditions objectives requises

Peut participer au concours en question tout élève qui
répond aux conditions suivantes :

• fréquenter, au cours de l’année scolaire 2009/2010, la
classe de troisième auprès d’une école secondaire du
deuxième degré dans une institution scolaire régionale
ou agréée ayant son siège en Vallée d’Aoste ;

• être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande ;

• avoir obtenu, à l’issue de l’année scolaire 2009/2010,
une appréciation moyenne de 6,5/10 ; les notes de
conduite et de religion ne sont pas prises en compte ;

• appartenir à un foyer dont l’ISEE, calculé sur la base du
revenu et de la situation patrimoniale au titre de 2009 ne
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€ 15.000,00, riferito ai redditi e patrimoni relativi
all’anno 2009;

• che non siano beneficiari di analoghe borse di studio
erogate dall’Amministrazione regionale.

Art. 3
Candidature

Le candidature al concorso sono riservate agli studenti
che, nella realizzazione della cittadinanza, si siano partico-
larmente distinti, nell’anno scolastico 2009/2010, con le lo-
ro azioni e i loro comportamenti nel:

• Cogliere il valore positivo dell’istituzione scolastica,
della quale rispettano consapevolmente le regole, le per-
sone, i ruoli;

• Assolvere con serietà gli impegni scolastici e dimostrare
senso di responsabilità nel vivere la condizione di stu-
dente, raccogliendo con convinzione le proposte cultu-
rali e le occasioni di crescita personale offerte dalla
scuola;

• Favorire il lavoro dei compagni, partecipando con atteg-
giamento fattivo alle attività di gruppo, alle quali contri-
buiscono con apporti di idee e sollecitazioni all’impe-
gno;

• Essere punto di riferimento nel dialogo di classe per i
compagni, che ascoltano con interesse ed attenzione e
con i quali interagiscono contribuendo all’instaurarsi di
un clima sereno, equilibrato e costruttivo;

• Essere capaci di confrontarsi con gli adulti, con i quali
instaurano rapporti di fiducia e di collaborazione;

• Essere in grado di attivarsi nell’affrontare e superare
difficoltà sia personali sia di gruppo, all’interno ed
eventualmente all’esterno dell’ambito scolastico, favo-
rendo la soluzione di problemi e di situazioni anche
conflittuali;

• Armonizzare la positiva partecipazione alla vita scola-
stica con i propri interessi extrascolastici, esprimendosi
con autenticità nel proprio contesto giovanile.

All’interno di ogni istituzione scolastica il dirigente sco-
lastico, su proposta dei consigli di classe, tenuto conto delle
finalità del concorso e delle condizioni per la partecipazio-
ne, individua uno studente che risponda significativamente
alle caratteristiche richieste. A tale fine redige un’ampia re-
lazione circostanziata con dati di fatto che permetta alla
commissione di acquisire elementi di valutazione e formu-
lare un giudizio non generico.

Art. 4
Termini e modalità per la 

presentazione delle candidature

Le candidature al concorso sono presentate dalle istitu-
zioni scolastiche.

dépasse pas 15 000,00 euros ; 

• ne pas bénéficier d’autres allocations analogues oc-
troyées par l’Administration régionale.

Art. 3
Candidatures

Le concours en question est réservé aux élèves qui, au
cours de l’année scolaire 2009/2010 et dans le cadre de la
concrétisation du principe de la citoyenneté, se sont particu-
lièrement distingués, par leurs actions et leurs comporte-
ments, en l’occurrence pour avoir su : 

• reconnaître les valeurs positives de l’institution scolaire
dont ils respectent de manière consciente les règles, les
personnels et les rôles ;

• remplir sérieusement leurs obligations scolaires et faire
preuve de sens de responsabilité dans leur condition
d’élèves, en profitant avec conviction des propositions
culturelles et des occasions de croissance personnelle
fournies par l’école ;

• favoriser le travail de leurs camarades, en participant
concrètement aux activités de groupe, auxquelles ils
contribuent par leurs idées et leurs encouragements ;

• représenter un point de repère pour leurs camarades
qu’ils écoutent avec intérêt et attention et avec lesquels
ils interagissent, contribuant ainsi à la création d’un cli-
mat serein, équilibré et constructif ; 

• interagir avec les adultes, en instaurant avec ceux-ci des
rapports de confiance et de collaboration ;

• affronter et surmonter les difficultés personnelles ou de
groupe, dans le milieu scolaire ou en dehors de celui-ci,
en favorisant la solution de problèmes et de situations
même conflictuelles ;

• concilier la participation avec succès à la vie scolaire et
leurs intérêts personnels, en s’exprimant avec authenti-
cité dans leur milieu.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur
proposition des conseils de classe et compte tenu des finali-
tés du concours et des conditions de participation, choisit
un élève qui répond de manière satisfaisante aux caractéris-
tiques requises. Il rédige ensuite un rapport exhaustif et dé-
taillé précisant les données de fait susceptibles de fournir au
jury des éléments d’évaluation et de formuler un jugement
motivé.

Art. 4
Délais et modalités de 

présentation des candidatures

Les candidatures sont présentées par les institutions sco-
laires.
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La presentazione della candidatura al concorso deve es-
sere corredata di:

1. accettazione della candidatura da parte del rappresentan-
te legale dello studente;

2. dichiarazione di non essere beneficiario di analoghe
borse di studio erogate dall’Amministrazione regionale;

3. attestazione I.S.E.E. di cui all’art. 2;

4. relazione dell’istituzione scolastica di cui all’articolo 3
accompagnata dall’attestazione relativa alla valutazione
media conseguita dallo studente tenuto conto di quanto
previsto al precedente art. 2).

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2010, al
seguente indirizzo:

Assessorato regionale Istruzione e Cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Direzione politiche educative
Via St. Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

Art. 5
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, com-
posta da:

• un dirigente dell’Assessorato istruzione e cultura

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ci-
clo

• un rappresentante di istituzioni culturali operanti in
Valle d’Aosta nell’ambito della ricerca storico-letteraria
o scientifica,

seleziona le candidature e ne redige la graduatoria in ba-
se ai seguenti criteri di valutazione comparativa e mediante
l’assegnazione dei relativi punteggi:

• merito scolastico (massimo punti 2)

• condizioni economiche (massimo punti 3)

• requisiti di candidatura di cui all’art. 3 (massimo punti
5).

Per il merito scolastico, al di sopra della soglia di acces-
so, sono previsti i seguenti punteggi:

– da 7,00/10 a 7,99/10: punti 1

– da 8,00/10 a 10,00/10: punti 2

Lesdites candidatures doivent être assorties des pièces
suivantes :

1. Déclaration du représentant légal de l’élève attestant
qu’il accepte la candidature ;

2. Déclaration de l’élève attestant qu’il ne bénéficie pas
d’autres allocations analogues octroyées par
l’Administration régionale ;

3. Attestation ISEE visée à l’art. 2 du présent avis ;

4. Rapport de l’institution scolaire visé à l’art. 3 du présent
avis assorti de l’attestation relative à la note moyenne
obtenue par l’élève compte tenu des dispositions de
l’art. 2 ci-dessus.

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 juin
2010, 12 h, sous peine d’exclusion, à l’adresse suivante :

Assessorat de l’éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l’éducation
250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

Art. 5
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et com-
posé des membres suivants :

• un dirigeant de l’Assessorat de l’éducation et de la cul-
ture ;

• un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;

• un directeur des institutions scolaires du deuxième
cycle ;

• un représentant des institutions culturelles œuvrant en
Vallée d’Aoste dans le domaine de la recherche histo-
rique, littéraire ou scientifique,

sélectionne les candidatures et établit un classement en
fonction des points attribués suivant les critères d’évalua-
tion indiqués ci-après :

• mérite scolaire : 2 points maximum ;

• conditions économiques : 3 points maximum ;

• conditions visées à l’art. 3 du présent avis : 5 points
maximum.

Pour ce qui est du mérite scolaire, les moyennes indi-
quées ci-après donnent droit à des points, à savoir :

– de 7,00/10 à 7,99/10 : 1 point ;

– de 8,00/10 à 10,00/10 : 2 points.
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Per la condizione economica, al di sotto della soglia di
accesso, sono previsti i seguenti punteggi:

– I.S.E.E. da € 8.001 ad € 12.000: punti 1

– I.S.E.E. da € 4.001 a € 8.000: punti 2

– I.S.E.E. inferiore a € 4.000: punti 3

Per i requisiti di candidatura di cui all’articolo 3 è previ-
sta l’attribuzione di 5 punti. 

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base di una
valutazione comparativa delle candidature relativamente ai
descrittori elencati all’articolo 3.

La Commissione si riserva di non assegnare la borsa di
studio qualora nessuna candidatura risulti corrispondere si-
gnificativamente alle richieste del concorso.

Art. 6
Informazioni complementari

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati
per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione del-
le borse e dei premi di studi inerenti il lascito «Brivio».

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventua-
le rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammis-
sione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’au-
silio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento
Sovraintendenza Studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli arti-
coli 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con sede in AOSTA, Piazza
Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente
pro-tempore della Direzione politiche educative del
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.

Art. 7
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tem-

Pour ce qui est des conditions économiques, des points
sont attribués comme suit :

– ISEE allant de 8 001 € à 12 000 € : 1 point ;

– ISEE allant de 4 001 € à 8 000 € : 2 points ;

– ISEE inférieur à 4 000 € : 3 points.

Les conditions visées à l’art. 3 du présent avis donnent
droit à l’attribution de 5 points.

Les points sont attribués sur la base d’une évaluation
comparative des candidatures, compte tenu des éléments vi-
sés à l’art. 3 du présent avis.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer la
bourse en cause si aucune candidature ne respecte les
conditions requises.

Art. 6
Informations complémentaires

Informations en matière de protection des données à ca-
ractère personnel :

au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la
collecte et le traitement des données personnelles sont ef-
fectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins
du versement des bourses et des prix d’études accordés en
vertu du legs Brivio. 

La communication des données en cause est facultative ;
toutefois, le refus implique l’exclusion du concours. 

Le traitement des données est effectué manuellement et
à l’aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la
sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la
Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d’exercer les droits visés
aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notam-
ment le droit d’accéder à ses propres données personnelles,
d’en demander la rectification, la mise à jour et l’efface-
ment, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collec-
tées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer au traite-
ment desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place
Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des
politiques de l’éducation du Département de la
Surintendance des écoles.

Art. 7
Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des poli-
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pore della Direzione politiche educative del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi.

N. 21

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Istruzione e Cultura.

Bando di concorso. Educazione alla cittadinanza e all’in-
terculturalità, per l’assegnazione di tre premi di studio a
favore di studenti frequentanti una classe di scuola se-
condaria di primo grado intitolati alla memoria dei fra-
telli Ugo e Liliana Brivio – Anno scolastico 2009/2010.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione del-
la volontà testamentaria della professoressa Liliana
BRIVIO, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza
al nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuo-
le della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato
per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano com-
battente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di stu-
dio e delle borse di studio intitolate a «Ugo e Liliana
Brivio».

Art. 1
Oggetto del concorso

Il premio di studio è incentrato sul tema Educazione al-
la cittadinanza e all’ interculturalità relativamente agli
aspetti di accoglienza ed integrazione culturale.

Gli studenti interessati, a coppie formate da due studen-
ti, compagni di classe, di cui uno italiano ed uno nato
all’estero e vissuto una parte della sua vita nel paese di ori-
gine, elaborano un testo, sottoforma di reportage giornalisti-
co, della lunghezza di 5/6 cartelle dattiloscritte per un nu-
mero complessivo di battute compreso tra 8.000 e 12.000.

Il lavoro deve prendere l’avvio da una o più interviste
rivolte dallo studente italiano al compagno – eventualmente
estese ai suoi familiari, su due dei seguenti aspetti della
realtà quotidiana del suo paese di origine: cibo, giochi, fe-
ste, tradizioni, scuola.

Nel reportage i candidati, congiuntamente, fanno emer-
gere i contenuti dell’intervista e le riflessioni sulle somi-
glianze e differenze fra i loro due paesi.

L’elaborato deve contenere le firme leggibili dei due
candidati e l’indicazione dell’indirizzo, della classe e della
scuola di appartenenza.

Art. 2
Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

• frequentanti, nell’anno scolastico 2009/2010, la scuola
secondaria di primo grado, regionale o paritaria, ubicata
in Valle d’Aosta;

tiques de l’éducation du Département de la Surintendance
des écoles.

N° 21

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de l’édu-
cation et de la culture.

Avis. Éducation à la citoyenneté et l’interculturalité. Avis
de concours pour l’attribution de trois prix d’études à la
mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio aux élèves des
écoles secondaires du premier degré – Année scolaire
2009/2010. 

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana
BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pen-
dant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue car-
rière d’enseignant dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et
grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo
BRIVIO, ancien partisan, titulaire d’une maîtrise en chimie
pure, la Région autonome Vallée d’Aoste institue les prix et
les bourses d’études « Ugo et Liliana Brivio ». 

Art. 1er

Objet du concours

Les prix d’études en cause concernent le thème de
l’éducation à la citoyenneté et de l’interculturalité, et no-
tamment les volets de l’accueil et de l’intégration culturelle.

Le concours est ouvert aux couples composés de deux
camarades de classe, dont l’un italien et l’autre né à l’étran-
ger et ayant vécu une partie de sa vie dans son pays d’origi-
ne, qui doivent rédiger un texte, sous forme d’enquête-re-
portage, d’une longueur de 5/6 pages dactylographiées (de
8 000 à 12 000 caractères).

Le travail doit se fonder sur une ou plusieurs interviews
de l’élève italien à son camarade et, éventuellement, aux
membres du foyer de celui-ci, concernant deux des aspects
de la vie quotidienne du pays d’origine dudit camarade, en
l’occurrence : alimentation, jeux, fêtes, traditions et école.

Dans leur enquête-reportage, les deux candidats illus-
trent les contenus des interviews et leurs réflexions sur les
similitudes entre leurs pays d’origine.

Les candidats doivent signer leur travail de manière li-
sible et indiquer l’adresse, ainsi que la classe et l’école
qu’ils fréquentent.

Art. 2
Conditions requises

Peut participer au concours en question tout élève qui
répond aux conditions suivantes :

• fréquenter, au cours de l’année scolaire 2009/2010, une
école secondaire du premier degré, régionale ou agréée,
située en Vallée d’Aoste ;
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• residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda.

Art. 3
Importo del premio

Saranno assegnati i seguenti tre premi di studio:

1° coppia classificata: Euro 800,00 (Euro 400,00 a stu-
dente)

2° coppia classificata: Euro 600,00 (Euro 300,00 a stu-
dente)

3° coppia classificata: Euro 400,00 (Euro 200,00 a stu-
dente).

I premi sono al lordo delle ritenute di legge.

Art. 4
Finalità del concorso

Il concorso si prefigge di:

• Favorire la conoscenza di una realtà diversa incorag-
giando il confronto interculturale.

• Promuovere la collaborazione e i rapporti fra giovani di
diverse culture.

• Sviluppare le capacità di ascolto attivo e la riflessione.

Art. 5
Termini e modalità per la 

presentazione delle domande

Le domande per la partecipazione al concorso, redatte
su apposito modulo predisposto dalla Direzione politiche
educative, devono essere indirizzate alla Direzione politiche
educative del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi e
presentate dai legali rappresentanti degli studenti parteci-
panti all’istituzione scolastica di appartenenza, la quale le
farà pervenire – a pena di esclusione – entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 14 maggio 2010 al seguente indirizzo:

Assessorato regionale istruzione e cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Direzione politiche educative
Via St. Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

La firma del richiedente può essere apposta sulla do-
manda alla presenza del dipendente della scuola addetto al-
la ricezione che verificherà l’identità dello stesso tramite
documento di identità personale in corso di validità. In caso
contrario deve essere allegata alla domanda fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità del ri-
chiedente, pena l’esclusione.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione,
l’elaborato di cui all’articolo 1.

• être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande.

Art. 3
Montant des prix

Les montants des trois prix d’études sont les suivants :

couple classé 1er : 800,00 € (400,00 € par élève) ;

couple classé 2e : 600,00 € (300,00 € par élève) ;

couple classé 3e : 400,00 € (200,00 € par élève).

Lesdits montants comprennent les retenues prévues par
la loi.

Art. 4
Buts du concours

Le concours a pour but :

• de favoriser la connaissance d’une réalité différente et
d’encourager les rapports interculturels ;

• d’encourager la collaboration et les relations entre les
jeunes de différentes cultures ;

• de développer la capacité d’écoute active et la réflexion.

Art. 5
Délais et modalités de 

présentation des demandes

Les demandes de participation au concours en cause, ré-
digées sur le formulaire prévu à cet effet, doivent être
adressées à la Direction des politiques de l’éducation et pré-
sentées, par les représentants légaux des élèves, à l’institu-
tion scolaire d’appartenance qui est chargée de les faire par-
venir au plus tard le 14 mai 2010, 12 h, sous peine d’exclu-
sion, à l’adresse suivante :

Assessorat de l’éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l’éducation
250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

La signature du demandeur peut être apposée en présen-
ce du fonctionnaire de l’école compétent qui vérifie l’iden-
tité du signataire au vu d’une pièce d’identité en cours de
validité. Dans le cas contraire, le signataire doit joindre à sa
demande la photocopie d’une pièce d’identité en cours de
validité, sous peine d’exclusion.

Ladite demande doit être assortie, sous peine d’exclu-
sion, du texte visé à l’art. 1er du présent avis.
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Art. 6
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, com-
posta da:

• un dirigente dell’Assessorato istruzione e cultura

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ci-
clo

• un rappresentante di istituzioni culturali operanti in
Valle d’Aosta nell’ambito della ricerca storico-letteraria
o scientifica,

seleziona gli elaborati ritenuti meritevoli e ne redige la
graduatoria in base ai seguenti criteri:

1. coerenza con il tema

2. significatività del contenuto

3. rispetto del formato

4. chiarezza espositiva

5. correttezza ed efficacia espressiva.

La Commissione si riserva di non assegnare il premio
qualora nessun elaborato risulti corrispondere significativa-
mente alle richieste del concorso.

Nei limiti della disponibilità dei fondi potranno essere
assegnati dei premi ex aequo.

Art. 7
Informazioni complementari

Gli elaborati non saranno restituiti.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta si riserva la fa-
coltà di pubblicare gli elaborati premiati. In tal caso gli au-
tori rinunciano ad ogni forma di compenso.

I partecipanti al concorso, con l’invio dell’elaborato, ga-
rantiscono che lo stesso è prodotto originale e liberano la
Regione Autonoma Valle d’Aosta da ogni responsabilità
nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, aves-
sero a eccepire in ordine all’utilizzazione prevista dal pre-
sente bando.

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati
per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione del-
le borse e dei premi di studi inerenti il lascito «Brivio» e,

Art. 6
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et com-
posé des membres suivants :

• un dirigeant de l’Assessorat de l’éducation et de la cul-
ture ;

• un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;

• un directeur des institutions scolaires du deuxième
cycle ;

• un représentant des institutions culturelles œuvrant en
Vallée d’Aoste dans le domaine de la recherche histo-
rique, littéraire ou scientifique,

sélectionne les textes méritant d’être primés et établit un
classement suivant les critères indiqués ci-après :

1. Cohérence avec le thème du concours ;

2. Importance des contenus ;

3. Respect du format ;

4. Clarté de l’exposition ;

5. Correction et efficacité de l’expression.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer les
prix en cause si aucun des textes présentés ne respecte les
conditions requises.

Des prix ex-æquo peuvent être attribués dans la limite
des fonds disponibles.

Art. 7
Informations complémentaires

Les textes présentés ne sont pas restitués.

La Région autonome Vallée d’Aoste se réserve la facul-
té de publier les textes primés ; en l’occurrence, les auteurs
renoncent à toute forme de rémunération.

Les participants au concours garantissent que le texte
présenté est original et dégagent la Région autonome Vallée
d’Aoste de toute responsabilité vis-à-vis des tiers qui, à
quelque titre que ce soit, contesteraient l’utilisation des
textes prévue par le présent avis.

Informations en matière de protection des données à ca-
ractère personnel :

au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la
collecte et le traitement des données personnelles sont ef-
fectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins
du versement des bourses et des prix d’études accordés en
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all’occorrenza, per la pubblicazione dell’elaborato.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventua-
le rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammis-
sione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’au-
silio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento
Sovraintendenza Studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli arti-
coli 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Aosta, Piazza
Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente
pro-tempore della Direzione politiche educative del
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.

Art. 8
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tem-
pore della Direzione politiche educative del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi.

N. 22

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio Segreteria.

Esito di selezione pubblica.

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che, in
relazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria di operatori specializzati ad-
detti ai servizi di assistenza anziani – categoria B – posizio-
ne B2 – presso i servizi sociali dell’Ente, si è formata la
graduatoria definitiva seguente:

vertu du legs Brivio et, éventuellement, de la publication
des textes primés. 

La communication des données en cause est facultative ;
toutefois, le refus implique l’exclusion du concours. 

Le traitement des données est effectué manuellement et
à l’aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la
sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la
Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d’exercer les droits visés
aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notam-
ment le droit d’accéder à ses propres données personnelles,
d’en demander la rectification, la mise à jour et l’efface-
ment, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collec-
tées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer au traite-
ment desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, dont le siège est à Aoste, 1, place
Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des
politiques de l’éducation du Département de la
Surintendance des écoles.

Art. 8
Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des poli-
tiques de l’éducation du Département de la Surintendance
des écoles.

N° 22

Communauté de montagne Mont Rose – Secrétariat.

Résultat de sélection externe.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que la liste d’aptitude indiquée ci-après a été établie à l’is-
sue de la sélection externe, sur titres et épreuves, pour le re-
crutement, sous contrat à durée déterminée, d’opérateurs
spécialisés – aides à domicile et dans les établissements,
chargés du service d’assistance aux personnes âgées – caté-
gorie B, position B2 :
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Nominativo Punteggio /
CANDIDAT Points

1. BOVOLENTA Corinne 20,963

2. CAULI Anna Rita 20,721

3. CHARLES Daniela 20,367

4. BONIN Roberta 20,123

5. CARRA Caterina 19,956



Pont-Saint-Martin, 20 gennaio 2010.

Il Segretario
LONGIS

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 23

Fait à Pont-Saint-Martin, le 20 janvier 2010

Le secrétaire,
Marina LONGIS

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 23
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6. CHERAZ Claudia 19,782

7. D’HERIN Viviana 19,220

8. VACCHIERO Liliana 18,581

9. NICCO Enrica 18,265

10. VUILLERMOZ Veronica 17,860

11. CLERINO Sara 17,506

12. ZUCCONI Katia 17,470

13. CIGNETTI Elisabetta 17,253

14. VALLOMY Veronica Ester 16,876

15. CRESTANI Daniela 16,834

16. RAVET Maria Adele 16,584

17. RINALDI Eleonora 16,177

18. BORTOLAN Simona 16,030

19. LACATENA Tiziana 15,546

20. BERNARD Aline 15,017

21. MARTINETTI MONIC Vittoria 14,988

22. PRAMOTTON Marina 14,825

23. VOLANTE Maria Giuseppa 14,640

24. DEPRÉ Piera 14,479

25. GIROD Iolanda 14,253


