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Présentation

Le Centre Régional Information Jeunesse Grand Est, basé à Reims (Siège), Metz et Strasbourg, mène depuis sa création une politique

d'information des jeunes au plus près de leurs préoccupations : accès à l'emploi, logement, alternance, engagement, santé et démarches du

quotidien sont quelques unes des thématiques autour desquelles le CRIJ et son équipe accompagne les jeunes du Grand Est.

Labellisé et soutenu par la Commission européenne dans le cadre du réseau des Centres d'information Europe Direct (CIED), depuis plus

de 20 ans, il est devenu un lieu ressource essentiel en région,  ouvert à tous ceux  qui s'intéressent au projet européen et bien entendu aux

jeunes souhaitant vivre une expérience de mobilité en Europe ou à l'international.

C'est à ce titre, que le CRIJ a établi très tôt, un partenariat avec l'Académie de Reims, notamment avec la Délégation Académique aux

Relations Européennes, Internationales et de Coopération (DAREIC), qui en 10 ans, a abouti à la mise en place d'actions régulières autour

des questions européennes, menées avec un nombre croissant d'établissements. 

Ce document présente ainsi les 8 actions phares  que peuvent solliciter les collèges et lycées de l'Académie de Reims auprès de nos

services tout au long de l'année scolaire.

L'objectif primordial de ces activités, est d'ouvrir les jeunes de la région aux échanges, à la découverte de nouvelles pratiques

d'apprentissage, à l'ouverture aux autres et à une meilleure compréhension du projet européen. 

                                                                                                                     Isabelle LOVATO

                                                                                                                     Directrice du CRIJ Grand Est 



Des activités tout au long de l'année

La campagne

"Ambassadeurs européens

l'Europe à l'Ecole"
(13ème édition)

Trois modules pour sensibiliser
collégiens et lycéens au projet

européen. 
L'Historique "Mobilité et
programmes européens,

pourquoi pas moi ?" et pour les
plus jeunes les animations "Tous

citoyens européens" et
"Voyager en Europe, unis dans

la diversité".

- Fiches 1 / 2 / 3 -

Un Forum de la mobilité

internationale 

"Time to move"
(4ème édition)

L'incontournable rendez-vous en
région pour celles et ceux qui

souhaitent voyager, découvrir
et apprendre, en Europe ou
ailleurs. Des professionnels à
l'écoute que l'on ait un projet

d'étude, de travail, de volontariat
dans un autre pays et surtout un

moment de rencontre et
d'échanges entre jeunes

européens.

- Fiche 4 -

L'Europe par le jeux

et le débat
(nouveauté rentrée 2020)

Et si vous remontiez le temps
pour sauver l'Union européenne!?

Un Escape Game pour les
lycéens, dans les établissements.

Des ciné débats autour de la
production d'ARTE "Les enfants

d'Erasmus" pour mieux
comprendre l'évolution du grand
programme de mobilité européen

au fil des ans.

- Fiches 5 / 6 - 

 L'Europe  au quotidien /

Le mois de l'Europe

en Grand Est

Des interventions pour mieux
comprendre l'impact des politiques
européennes dans notre quotidien

: environnement, protection des
consommateurs, numérique,

transport... L'Europe on ne peut
plus concrète.

En mai, célébrez l'Europe dans
votre établissement avec la Région

et le réseau Europe Direct !

- Fiches 7 / 8 -



Activité Lycées / Fiche 1 Ambassadeurs
européens, l'Europe
à l'Ecole
  

Objectif : Développer chez les jeunes lycéens une
"culture de la mobilité internationale”. Faire découvrir aux
élèves et aux professeurs des programmes et dispositifs
de mobilité et faire prendre conscience des
apprentissages qui résultent de telles expériences.

Déroulement : des interventions dans les classes basées
sur des témoignages de jeunes européens participant à
des programmes de mobilité à cette date.

Dates : du lundi 2 au mardi 17 novembre 2020

Détails et inscriptions : https://bit.ly/3iZ6nR7

 

Mobilité et programmes européens,

pourquoi pas moi ?

https://bit.ly/3iZ6nR7


R|R

Activité Collèges / Fiche 2Ambassadeurs
européens, l'Europe
à l'Ecole
  

Objectif : amener les élèves à mieux comprendre la
notion de citoyenneté européenne, mais également à
intégrer des éléments de connaissance clés sur l’Union
européenne aujourd’hui.

Déroulement : des interventions dans les classes
organisées autour d'une introduction à l'UE, d'un
témoignage de jeune européen suivi d'un temps
d'échange et d'un quiz final. Droit de circulation,
d'installation, d'étude, de vote et droits fondamentaux
communs... c'est ça la citoyenneté européenne !

Dates : Avril mai 2021

Détails et inscriptions : https://bit.ly/3aJi7UX

Tous citoyens européens !

https://bit.ly/3aJi7UX


Activité Collèges / Fiche 3 Ambassadeurs
européens, l'Europe
à l'Ecole
  

Objectif : faire prendre conscience aux élèves de la
diversité des pays européens mais également de ce qui
les rapproche. 

Déroulement : des interventions dans les classes
organisées autour d'une introduction à l'UE, d'un
témoignage de jeune européen suivi d'un temps
d'échange et d'un quiz final. Au programme, stéréotypes,
clichés et premiers apprentissages interculturels !

Dates : Avril mai 2021

Détails et inscriptions : https://bit.ly/3gfDYVh

 

Voyager en Europe,

unis dans la diversité !

https://bit.ly/3gfDYVh


R|R

Un quatrième Rendez-vous à ne pas manquer pour les
voyageurs dans l’âme, les amateurs de rencontres et de
découverte et les apprentis aventuriers !

Un forum pour préparer son futur projet de mobilité (jobs,
volontariat, études, stage…), s'inspirer d'idées de voyages,
rencontrer des professionnels de la mobilité et échanger avec de
jeunes voyageurs de retour de mobilité.

Un forum ouvert à tous les jeunes (lycéens, étudiants, apprentis,
demandeurs d’emploi, salariés…) qu’ils aient un projet de
mobilité déjà élaboré ou simplement une envie de bouger ! On
s'y rend à titre individuel ou en classe.

Dates : mercredi 14 octobre 2020 / 13h à 18h

Lieu : Hôtel de Ville de Reims

Détails : timetomove-reims.fr

Time to move
Bougez à l'international !   
  

Activité Lycées BTS / Fiche 4

Le Forum de la mobilité internationale de Reims

http://timetomove-reims.fr/


Activité Lycées / Fiche 5 Escape Game
européen  
  

Objectif : mieux comprendre les fondements de la
construction européenne par une approche ludique et
collective.

Déroulement : au sein de l'établissement, dans une salle
dédiée, des groupes d'élèves partent à la recherche
d'indices, de codes, d'informations cachées ou tronquées,
pour résoudre de mystérieuses énigmes et réapparaître
en 2030...le tout en 55 minutes !

Dates : année scolaire 2020/2021

Détails et inscriptions :  https://bit.ly/2FIpwIH

 

Et si vous remontiez le temps

pour sauver l'Union européenne ?

https://bit.ly/2FIpwIH


Activité Lycées / Fiche 6Les enfants
d'Erasmus, l'Europe
pour tous ?  
  
Objectif : au travers de portraits de participants au
programme Erasmus d'hier et d'aujourd'hui, mieux
comprendre l'évolution du programme au fil des ans et
prendre conscience de l'importance des échanges en
Europe. Un film Arte Documentaire de 2019. 

Déroulement : projection du film au sein des
établissements dans une salle dédiée (durée 1h12), suivie
d'un temps d'échange avec les élèves animé par l'équipe du
CRIJ Centre Europe Direct. 1 à 3 classes par séance.

Le trailer du film sur  https://seppia.eu/fr/erasmus/

Dates : année scolaire 2020/2021

Détails et inscriptions : https://bit.ly/3haFg50

 

Ciné débat européen

https://bit.ly/3haFg50


L'Europe
au quotidien
  
Objectif : permettre aux lycéens d'identifier les
compétences de l'Union européenne et de mieux
mesurer l'impact de ses politiques dans notre
quotidien.

Déroulement : des interventions dans les classes
présentées par un animateur du CRIJ Centre
Europe Direct. Chaque intervention est organisée
autour de présentations interactives intégrant
quiz, temps d'échanges, vidéos et infographies, le
tout illustré de nombreux exemples  de
réalisations qui résultant de l'action de l'UE.

Dates : janvier à juin 2021

Détails et inscriptions : https://bit.ly/31fj5Fu

 

Activité Lycées / Fiche 7

https://bit.ly/31fj5Fu


Une mise à disposition d’expositions, de jeux, de
supports pédagogiques, de documents et autres outils
promotionnels aux couleurs de l'Europe

Des temps d’échange, des rencontres et conseils au
montage de projet (voir nos 16 fiches idées d’actions
"Mois de l'Europe").

Objectif : mobiliser et fédérer les établissements scolaires,
les associations et les collectivités locales de la région
Grand Est pour organiser des actions "Mois de l'Europe".

Un repas européen, un café linguistique, une exposition sur
un pays européen, un atelier mobilité, un témoignage, une
lecture, une visite de projet européen... 

Notre soutien : 

Dates : mai 2021

Détails et inscriptions : https://bit.ly/3i2eXhx

Activité Collèges et Lycées / Fiche 8 Le mois de l'Europe
en Grand Est 
  Célébrons l'Europe tout au long

du mois de mai !

https://bit.ly/3i2eXhx


Contact

CRIJ Grand Est - Centre
d'information Europe Direct

41 rue de Talleyrand - 51100 REIMS

Raphaël PEREZ - Angela LIÑARES

03 26 79 84 75 / ciedreims@crij-grandest.fr

europedirect-reims.fr

https://europedirect-reims.fr/

