LL '' EE U
UR
RO
O PP EE
A
AU
U Q
QU
UO
O TT II D
D II EE N
N

AMBASSADEURS
EUROPÉENS
l'Europe au lycée

OBJECTIF
Un module qui vise à délivrer les connaissances clés pour mieux comprendre le
fonctionnement de l’Union européenne et mieux identifier l’impact de ses politiques dans
notre quotidien.

DÉROULEMENT D’UNE INTERVENTION
Introduction interactive : "Le vrai du faux de L'Union européenne"
Rappel sur le projet européen et le fonctionnement de l’Union européenne (Qui fait quoi ?).
Présentation d’exemples de réalisations et d’actions de l’UE qui ont un impact sur le quotidien des citoyens
européens : projets financés dans les régions, protection des consommateurs, défense de l’environnement, libre
circulation des personnes et programmes de mobilité…).
L’intervention est ponctuée de vidéos, quiz et infographies visant à rendre la compréhension du sujet plus aisée,
attractive et interactive.

INFOS PRATIQUES
Intervention gratuite : un(e) spécialiste "Europe
Où : dans la salle de classe si possible, sous le
contrôle de l’enseignant (1 classe par séance)
Durée : 55 minutes par séance (une demi-journée
de présence dans l'établissement)
Matériel nécessaire : vidéoprojecteur + écran + PC
+ audio
Public : élèves de lycées, apprentis ou étudiants,
toutes filières confondues

INTERVENANTS
Les spécialistes Europe : l'équipe du
Centre d’Information Europe Direct /
CRIJ
Public : lycéens et étudiants, tous
niveaux et filières - Professeurs d'Histoire,
Géographie, Sciences économiques et
sociales

JANVIER À
JUIN 2019
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A LA DÉCOUVERTE DU PARLEMENT EUROPÉEN
A l’approche des élections européennes de 2019, le CRIJ Centre Europe Direct vous invite
à participer aux séances « A la découverte du Parlement européen ». Des visites, ateliiers
et animations dans l’enceinte du Parlement à Strasbourg, spécialement adaptées aux
lycéens. 16 dates à retenir, d’octobre 2018 à juin 2019 ! Pré-inscriptions en ligne.
• Centre d’Information Europe Direct / CRIJ Champagne-Ardenne / 41 rue de Talleyrand 51100
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Reims / Tél. 03 26 79 84 75 / Fax. 03 26 79 84 72 / email : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr
• Inscriptions sur http://europedirect.jeunes-ca.fr
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(rubrique Ambassadeurs européens ; l’Europe à l’Ecole)

