AXE 1
« Jeunes ligériens citoyens d’Europe »
L’action « Découverte des valeurs et institutions européennes » a pour
objet de permettre aux jeunes de mieux appréhender le rôle et l’impact
des décisions de l’Union européenne sur leur quotidien.
L’école se conçoit désormais dans un contexte européen et international
en mouvement. Cette action doit permettre de mieux faire connaitre aux
jeunes le fonctionnement des institutions européennes mais aussi la place
de l’Europe dans l’histoire du monde.

►OBJECTIFS




Favoriser la connaissance des institutions européennes et leur fonctionnement,
Transmettre et faire réfléchir sur la place de l’Europe dans l’Histoire du monde,
Faire connaitre et partager avec les jeunes l’ambition de bâtir une Europe qui respecte la liberté et l’identité de
chacun des peuples qui la composent, conformément à la devise européenne : « unis dans la diversité ».

►MODALITÉS
Les lycéens et apprentis auront pour mission de travailler tout au long de l’année sur un projet en lien avec une thématique
européenne de leur choix (ex : développement durable, Europe sociale, mobilité etc.). Ces projets les amèneront à se
pencher sur le rôle et le fonctionnement des institutions européennes. Ils s’interrogeront notamment sur l’articulation entre
la préservation des intérêts des différents Etats membres et la réalisation d’objectifs communs, les processus décisionnaires,
les grands axes politiques, les valeurs défendues.
Le cadre de cette action permet également d’aider au financement d’un voyage pédagogique qui s’inscrit dans la logique
du projet retenu par l’établissement, et qui amène au contact des institutions européennes : Bruxelles, Strasbourg ou
Luxembourg. Les voyages au sein des institutions des autres capitales européennes sont également éligibles à condition que
le projet retenu interroge le lien entre institutions nationales et institutions européennes, dans le cadre d’une problématique
de politiques européennes trouvant écho dans le projet déposé par l’établissement.
Afin de bénéficier de l’aide, la structure devra présenter au moment du dépôt de dossier sur E-Lyco un plan de financement
du voyage. Celui-ci devra être programmé entre le mois d’octobre de l’année scolaire et le jour de la restitution en mai 2019.
Le parcours de l’établissement dans cette action s’articule autour d’un accompagnement opéré par les animateurs Europe
de la Région. L’objectif est de pouvoir apporter des connaissances nécessaires sur le thème investi ou d’aider à préparer la
restitution. Des ateliers pédagogiques avec des partenaires de la Région ou des prestataires pourront être également
proposés aux structures pour préparer la restitution.
Le dispositif propose aussi une demi-journée pédagogique au sein des Centres d’information Europe Direct de la Région.
L’objectif est de permettre aux élèves de découvrir les missions et les ressources de ces Centres œuvrant, dans chaque
département de la région, à la diffusion des informations et la sensibilisation des politiques européennes.
Une journée de restitution (obligatoire) autour de la fête de l’Europe (le 9 mai), au sein de l’hémicycle de l’Hôtel de Région,
viendra conclure le parcours des élèves. Cette journée sera l’occasion de revenir sur la thématique travaillée par
l’établissement mais également sur les enseignements apportés par l’ensemble du parcours proposé (voyage, animations
Europe, ateliers pédagogiques le cas échéant). L’objectif est de pouvoir restituer un point de vue sur la thématique
européenne choisie et d’expliquer en quoi le parcours a permis méthodologiquement de la traiter. Cette journée se conclura
sur des animations pédagogiques, pour permettre une approche différente des problématiques européennes. Ces
animations seront diverses : rencontre avec un Eurodéputé (sous réserves des élections européennes de 2019), simulation
de décision d’un Conseil européen, pièce de théâtre interactive sur la politique européenne, etc.
Jeudi 9 mai : journée de restitution à l’Hôtel de Région à Nantes
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Partenaires :
Animateurs Europe :
La Région Pays de la Loire met prioritairement à la disposition des lycées, centres de formation en apprentissage et
organismes de formation des personnes ressources pour leur permettre de mieux comprendre l’Europe. Cette
action répond à la demande d’information croissante exprimée par ces publics sur l'Europe.
Maisons de l’Europe :
L’action des Maisons de l’Europe consiste à créer, développer, puis approfondir une conscience européenne pour la
consolidation de la paix, de la démocratie, de la prospérité au sein de l’espace européen par la compréhension des
interdépendances sociales, économiques, culturelles et environnementales.
EuradioNantes :
Radio associative et indépendante qui couvre l’actualité de manière originale depuis 2007 : le local-européen, ou
comment ce qui se passe ici entre en résonance avec ce qui arrive là-bas, et vice versa.



Itinéraires pédagogiques de Graine d’Europe :
6 seconds for Europe :
Ressource éducative, numérique, libre et interactive déclinée sous forme de très courtes vidéos (les 6 seconds) et
destinée à mobiliser les jeunes de 15 à 25 ans et les faire participer en ligne à des discussions qui les concernent sur
les thématiques européennes.
T’as pas 6 secondes ? :
Animation sur l’Europe dédiée aux lycéens, apprentis s’inscrivant dans le cadre de l’opération Six seconds
for Europe.

►CONTACTS
Magali POTIRON
Conseil régional Pays de la Loire
Direction des Lycées
Service Action Éducative et Civisme
Tél. : 02 28 20 58 50
Mail : magali.potiron@paysdelaloire.fr

Jean-Brieuc DEMEUSE
Conseil régional Pays de la Loire
Direction de l’Europe
Service Développement des Affaires Européennes
Tél. : 02 28 20 61 61
Mail : jean-Brieuc.demeuse@paysdelaloire.fr
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