
(du 5 au 20 novembre)
AMBASSADEURS EUROPEENS

L'EUROPE A L'ECOLE 

 

LES AMBASSADEURSLES AMBASSADEURS

LA CAMPAGNE DANS LES LYCEESLA CAMPAGNE DANS LES LYCEES

Qui sont-ils ? 
De jeunes européens venant de

nombreux pays de l’UE, 14 nationalités
cette année, et participant à des

programmes et dispositifs de mobilité
européens en région.

 
Quel est leur rôle ?

Ils apportent leur témoignage personnel
et échangent avec les élèves autour de

leur expérience de mobilité, leurs
craintes, leurs attentes…
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L’objectif de la campagne à travers le
module « Mobilité et programmes
européens, pourquoi pas moi ? » est de
développer chez les jeunes une « culture
de la mobilité » et une ouverture aux
autres en faisant découvrir aux élèves les
programmes de mobilité européens
(Erasmus + études, Erasmus + stage,
volontariat européen,…).

Il s’agit de présenter ces dispositifs mais également de faire prendre conscience
que ces expériences et les multiples apprentissages qui en résultent peuvent
créer chez les jeunes un sentiment d’appartenance à l’Union européenne, base
de toute citoyenneté européenne.

Lycées : 24
Classes : 95
Elèves : 2 467  

Filières :
- Générales et technologiques : 60 classes, 1 681
élèves
- Professionnelles (Bac Pro) : 15 classes, 289
élèves
- Supérieures (BTS): 20 classes, 497 élèves

Ardennes : 6
Aube: 2
Marne : 11
Haute- Marne : 5



 QUELQUES AMBASSADEURS...QUELQUES AMBASSADEURS...
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UNE ENQUETE REGIONALE ______________________________

"Mobilite et programmes europeens, pourquoi pas moi ?" '
996 lycéens donnent leur avis

La soirée de lancement
Une soirée pour faire connaissance,
découvrir les missions, rencontrer les
partenaires...

La soirée de clôture
Avec tous les partenaires de la campagne,
la remise des diplômes et beaucoup de
remerciements...
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CONTACTCONTACT

41 rue de Talleyrand, 51100Reims
03 23 79 84 75
Ipe-champagneardenne@crij-ca.fr
europedirect-reims.fr
@EuropeDirectReims
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Etudes Erasmus+

Stages Erasmus+

Volontariat

Aucun

Autre

Quel programme de mobilité vous
intéressera le plus dans votre avenir?

78% des lycéens avaient déjà
entendu parler des

programmes de mobilité
avant l'intervention

Oui
94%

Non
6%

Avez-vous déjà
voyagé dans un

autre pays?


