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le Rectorat de l’Académie de Reims (DAREIC)
la Région Grand Est
la Ville de Reims
l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

La campagne « Ambassadeurs européens, l’Europe à l’Ecole » est
proposée aux établissements scolaires de l’Académie de Reims depuis
2008 (PFUE). 

Pilotée par le Centre Régional Information Jeunesse Grand Est, elle est
organisée en partenariat avec :

Elle se déroule chaque année, en novembre pour les lycées et avril mai
pour les collèges.

Rappel sur la campagne

3



Objectifs
Dans les lycées, il s'agit de développer chez les élèves une véritable
« culture de la mobilité », et de leur faire découvrir, ainsi qu’aux
professeurs, les différentes possibilités de mobilité en Europe et à
l'international (études, stages, volontariat), en particulier via le programme
Erasmus+.

Pour les établissements, il s'agit de prolonger l'action européenne
développée tout au long de l'année dans le cadre du projet d'établissement.

Les interventions
Les interventions se font autour du module « Mobilité et programmes
européens, pourquoi pas moi ? ». Chaque intervention associe un
animateur Europe et deux ambassadeurs européens. Elles sont proposées
sur une heure de cours, à raison de 3 à 4 séances par demi-journée et par
établissement.

Rappel sur la campagne
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Juin : réunion préparatoire avec les partenaires

Juillet août : préparation des supports d’animation et de communication
(outil de présentation, appli pour interactions, fiches modules, pages
web...)

Septembre : diffusion aux établissements via la DAREIC (collèges et
lycées)

Octobre : constitution des équipes d’ambassadeurs

Novembre : déroulement de la campagne

Décembre : phase de bilan

Calendrier de la Campagne
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Élèves
1 908

Classes
72

16
Lycées

35 Terminales
2 Secondes
21 Premières
10 BTS
4 Bac Pro
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Kilomètres
parcourus 

2660 km
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3 Ardennes
Lycée Edouard Herriot
Lycée Jean Moulin
Lycée G. Monge 

Aube

Marne
Lycée Saint Michel
Lycée François 1er
Lycée Marc Chagall
Lycée Colbert
Lycée Jean Talon
Lycée Etienne Oehmichen
Lycée Roosevelt
Lycée Clemenceau
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Lycée Saint François de Sales
Lycée Marie de Champagne

2 3
Haute Marne

Lycée Denis Diderot
Lycée Charles de Gaulle
Lycée Bouchardon

16
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5 volontaires du CES

8 étudiants et
stagiaires Erasmus+ 

1 assistante de langue
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Celia - Erasmus - Espagne Lea - Erasmus - Allemagne Nina - stage - Royaume-Uni

Janika - Volontaire CES - AllemagneGreta - volontaire CES - Italie Álan - Erasmus - Brésil 11



 

Willow Dew - Erasmus - Canada

Chiara - Erasmus - Italie
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Martina - Erasmus - Italie

Ellen - Erasmus - Allemagne

Victoria - Volontaire CES - Espagne

Andrea - assistante de langue - Espagne

Zoï - Volontaire CES - Grèce

Rocio - Volontaire CES - Espagne
Giulia - Erasmus - Italie



Mobilité et programmes européens,
pourquoi pas moi : Enquête 2021

"Est-ce que vous êtes déjà partis à l'étranger ?"

81 %

8 %

64 %

6 %

5 %

En famille

Avec la classe

Pour suivre les cours de langue

Je ne suis jamais parti

Autre 13



Mobilité et programmes européens,
pourquoi pas moi : Enquête 2021

Déjà entendu parler des ces programmes de mobilité
avant l'intervention ?

82 %
29 %
10 %
37 %
13 %

Erasmus+ études

Erasmus+ stage

Volontariat CES

Autre (au pair, Wwoofing)

Jamais entendu parler 14



Mobilité et programmes européens,
pourquoi pas moi : Enquête 2021

Quel programme de mobilité vous intéressera
 le plus à l’avenir ?

23 %
16 %
9 %
7 %

45 %Erasmus+ études

Erasmus+ stage

Volontariat CES

Autre (au pair, Wwoofing)

Jamais entendu parler 15



Quelle serait votre principale
crainte de participer à un tel
programme ?Quel apprentissage

attendez-vous d’une
mobilité ?

Professionnel 36,2%

Linguistique 70,3%

Interculturel 48,9%

Personnel 47%

La langue 33,3%

Se retrouver seul(e) 22,2%

L'argent 17,4%

L'éloignement des proches 16,4%

Aucune crainte 10,8%

Enquête 2021
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La note moyenne ... 4,7 sur 5

549 commentaires d'élèves... 

*Extraits d'un total de 549 commentaires de 16 lycées - depuis Wooclap.

Merci. Très bonne intervention, trés bon
niveau en français, encourageant pour
apprendre d autre langues

Ça m'a donné envie de partir a
l'étranger c'était super convaincant !

Merci beaucoup pour votre présence, ça fait plaisir

Cela m’a éclairé sur le programme
erasmus et ça a été utile vu que j’aime
les langues

Très bonne présentation, énormément de nouvelles
informations apprises, merci beaucoup

C'était bien car nous avons tout
compris et cela nous a donné des idées

peut être pour plus tard

Très agréable a écouter, on apprend pleins de
choses, merci !
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*Extraits d'un total de 549 commentaires de 16 lycées - depuis Wooclap.

549 commentaires d'élèves... 
Très instructif et les
explications sont très claires

Merci beaucoup de nous avoir présenter
tout ça ! Et bravo aux ambassadrices

J'ai découvert qu'il n'y avait pas seulement Erasmus
Étude mais aussi Erasmus Stage et cela me plairait
vraiment de le faire.

Très bonne intervention, dynamique, personnes
sympathiques. Ça me donne envie de partir ! Cette intervention m'a conquise : trop

envie de participer à un projet Erasmus !
Continuez ce que vous faites c’est super !! :)

c’était super intéressant, ça donne envie de partir

C’était intéressant j’envois ma force a Greta et Nina et je leurs
souhaite bonne continuation

Très intéressant parce qu’on n’en
parle pas souvent…
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Nos partenaires
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