2022 - 2023

Une année
scolaire
européenne
Catalogue d’activités pour mieux
comprendre l’Union européenne,
la mobilité et la diversité européenne

AVEC LE CRIJ - INFO JEUNES GRAND EST /
CENTRE EUROPE DIRECT

1

DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
La campagne «Ambassadeurs européens, l’Europe à l’Ecole»
(15

ème

édition)

Le forum de la mobilité internationale «Time to move»
(6

ème

2

édition)

3 -4
5

Escape games européens (lycées & collèges)

6-7

Ateliers « Mobilité internationale »

8-9

Le mois de l’Europe en Grand Est

10
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Fiche 1

Activité Lycées

MOBILITÉ ET PROGRAMMES
EUROPÉENS
POURQUOI PAS MOI ?

Ambassadeurs européens,
l’Europe à l’École

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 européens et internationaux 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.
DATES : du lundi 7 novembre au mardi 22 novembre 2022 par
demi-journées.
INFORMATIONS DÉTAILLÉES

INSCRIPTIONS
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Fiche 2

Activité Collèges

TOUS CITOYENS EUROPÉENS !
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.

Ambassadeurs européens,
l’Europe à l’École

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 2023
PUBLIC : élèves de 4ème ou 3ème
FORMAT : maximum 4 interventions par établissement sur une même journée
(maximum 30 élèves par intervention)
MATÉRIEL : Une salle dédiée, un vidéoprojecteur, écran, pc.
INFO UTILE : Seules 15 interventions ou établissements sont prévues pour l’année 2023. Les établissements qui n’ont pas eu l’opportunité d’accueillir les
ambassadeurs européens en 2022 seront privilégiés en 2023.

INSCRIPTIONS
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Fiche 3

Activité Lycées et BTS
Le forum de la mobilité
internationale de Reims

FORUM TIME TO MOVE
PRÉPARE TON DÉPART À
L’INTERNATIONAL !

Le rendez-vous à ne pas manquer pour les voyageurs dans l’âme, les amateurs de rencontres et les apprentis aventuriers !
OBJECTIF : Un forum destiné aux jeunes qui envisagent un futur projet de
mobilité internationale (jobs, volontariat, études, stage…). L’occasion de
rencontrer de nombreux acteurs de la mobilité pour réfléchir, préparer
son futur projet de mobilité, s’inspirer d’idées de voyages, rencontrer des
professionnels de la mobilité et échanger avec de jeunes voyageurs.
PUBLIC : ouvert à tous les jeunes (lycéens, étudiants, apprentis, demandeurs
d’emploi, salariés…) avec un projet de mobilité déjà élaboré ou simplement
une envie de bouger.
DÉROULEMENT : Des professionnels présents sur trois pôles d’information :
étudier à l’étranger, vivre une expérience professionnelle à l’étranger, partir
comme volontaire l’étranger.
Un espace « DiscoverEU Corner » pour découvrir autrement, s’amuser, échanger autour de la mobilité européenne ou internationale.
DATE / HORAIRES / LIEU : mercredi 19 octobre 2022 / 13h - 18h / Stade Auguste
Delaune à Reims
INFOS COMPLÉMENTAIRES & INSCRIPTIONS : angela.linares@crij-grandest.fr
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Fiche 4

Activité Lycées

ESCAPE GAME EUROPÉEN
LA MACHINE À EXPLORER
L’EUROPE

Et si vous remontiez le temps pour
re-découvrir l’Union européenne ?

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 !
PUBLIC : élèves de première ou terminale, étudiants de BTS.
EFFECTIF : 16 élèves par séance (un maximum de 4 séances
par établissement sur une journée)
DATES : de septembre à février (4 établissements par an)
MATÉRIEL : une salle dédiée, 5 tables, vidéoprojecteur, écran
PRÉINSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
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Fiche 5

Activité collèges

ESCAPE GAME EUROPÉEN
LA MACHINE À EXPLORER
L’EUROPE
OBJECTIF : mieux comprendre les fondements de la construction
européenne et la diversité 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 !
PUBLIC : élèves de 4ème ou 3ème
EFFECTIF : 16 élèves par séance (un maximum de 4 séances par établissement sur une journée)
DATES : de janvier à mars (4 établissements par an)
MATÉRIEL : une salle dédiée, 5 tables, vidéoprojecteur, écran
PRÉINSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : ciedreims@crij-grandest.fr
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Fiche 6
JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE 2023 (OFAJ)

Les Ateliers « Mobilité internationale »
du CRIJ - Info Jeunes Grand Est

LE PROJET : création d’un Escape Game en ligne autour des villes
jumelées de Aachen et Reims. Prise de vues (photos/vidéos) par des
élèves des deux villes, en lien avec les énigmes de l’Escape Game.
PARTENAIRE : Institut Français d’Aix la Chapelle (Aachen, ville jumelée avec Reims)
DURÉE : d’octobre 2022 à janvier 2023 (Journée franco-allemande)
PUBLIC CIBLE : élèves ou classes germanistes de lycées
PLUS D’INFOS : raphael.perez@crij-grandest.fr / 07 49 50 33 48

SÉANCE D’INFORMATION : « L’ANNÉE DE CÉSURE
INTERNATIONALE PARCOURSUP : QUELLE MOBILITÉ ? »
OBJECTIF : présentation et temps d’échange autour des mobilités
européennes ou internationales envisageables dans le cadre d’une
césure post bac
DURÉE : 1h
FORMAT : visio ou présentiel
PUBLIC CIBLE : groupes d’élèves ou groupes d’enseignants
PRÉINSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : raphael.perez@crij-grandest.
fr / 07 49 50 33 48
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TROUVER UN STAGE À L’INTERNATIONAL

Les Ateliers « Mobilité internationale »
du CRIJ - Info Jeunes Grand Est

OBJECTIF : présentation d’une méthode de recherche de stage à
l’étranger et de ressources clés en ligne pour étudiants devant réaliser un stage en entreprise dans le cadre de leur cursus.
DURÉE : 1h
FORMAT : visio ou présentiel
PUBLIC CIBLE : groupe d’étudiants BTS ou autres filières post Bac
PRÉINSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : raphael.perez@crij-grandest.fr
/ 07 49 50 33 48
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Fiche 7
Célébrons l’Europe tout
au long du mois de mai

Activité Collèges et Lycées

LE MOIS DE L’EUROPE EN
GRAND EST - MAI 2023
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» tout au long du mois de
mai. 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 :
• 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» sur notre
site).
DATES : mai 2023
CONTACT ET INFOS : ciedreims@crij-grandest.fr
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Contact

CRIJ - Info Jeunes Grand Est
Centre EUROPE DIRECT
41 rue de Talleyrand - 51100 REIMS
Raphaël PEREZ • Melek GUNES
03 26 79 84 75
raphael.perez@crij-grandest.fr
melek.gunes@crij-grandest.fr
europedirect-reims.fr
info-jeunes-grandest.fr

Nos partenaires :

