Interventions à destination des
établissements d'enseignement supérieur,
proposées par la Maison de l'Europe à
Nantes

La Maison de l’Europe – Centre d'Information Europe Direct est une association
qui informe sur l'Europe et valorise les initiatives de l’ensemble des acteurs de
l’Europe à Nantes et en Loire-Atlantique.
Elle propose des informations, des conseils, des formations et des ressources
pour sensibiliser les citoyens aux grands enjeux de l’Europe d’aujourd’hui.
La Maison de l'Europe à Nantes propose tout au long de l'année des
interventions sur le territoire de Loire-Atlantique auprès de vos étudiants.
Celles-ci sont menées par une personne de l'équipe, régulièrement
accompagnée d'une personne en volontariat européen.

Les interventions proposées
Moi, citoyen européen

OBJECTIFS
L’objectif de cet atelier est
d’échanger autour de
l’engagement citoyen. Ce
que cela veut dire dans la
loi, ce que cela représente
pour soi.
L’objectif est également
de voir comment cela se
passe dans d’autres pays
et d’en savoir plus sur la
citoyenneté européenne.

DESCRIPTION

DURÉE

Tester ses connaissances sur :
- La citoyenneté européenne
- Le rôle du Parlement européen
Quiz et échanges avec les participants

1h30

L'actualité européenne en dessin
OBJECTIFS

DESCRIPTION

Se saisir de l'actualité
européenne.

À partir de dessins de presse, réfléchir aux messages
véhiculés par leurs auteurs en petits groupes.

Valoriser les connaissances
des élèves.

Chaque groupe présente une synthèse de ses
réflexions, suivi d'un échange avec le reste de la
classe.

Décrypter le vrai du faux.

DURÉE

1h30

Courte présentation de l'actualité européenne +
questions
Conclusion : Qu'a-t-on retenu ? Avons-nous entendu
parler de ces sujets dans les médias ?

Travailler, se former, voyager en Europe
OBJECTIFS

Sensibiliser aux
programmes de mobilité.
S'adresse principalement
à des élèves de Terminales
et +.

DESCRIPTION

DURÉE

Présentation de programmes existants.
Échanges d'expériences avec une ou deux personnes
ayant bénéficié d'un programme européen.

1h30

Mon départ en Europe
OBJECTIFS

Rassurer les élèves et
répondre à leurs
interrogations.
S'ouvrir aux autres
cultures.

DESCRIPTION

DURÉE

Préparation au départ pour des élèves qui vont partir
en stage en Europe, animée par des personnes qui
pourront témoigner de leur propre expérience de
mobilité.

1h30

Partage des attentes et des craintes.

Se mettre dans une
posture de découverte et
de curiosité.

Échange sur les stéréotypes :
- sur les nationalités des autres pays
- des autres nationalités vis-à-vis des Français
Qu'est-ce que j'apporte dans ma valise ?

Conditions
Durée de
l'animation

Adhérent *

Non adhérent

1h-1h30

40 euros

55 euros

2h ou deux
animations
similaires de 1h

60 euros

75 euros

3h ou deux
animations
similaires de 1h30

80 euros

95 euros

* L'adhésion pour les établissements d'enseignement supérieur s'élève à 85 euros/an. Elle inclut une
intervention gratuite, l'emprunt de matériel et d'autres avantages que nous pouvons vous envoyer sur
demande.

Des frais kilométriques peuvent s'ajouter.
Toute intervention se fait en présence de l'enseignant.
Les animations peuvent se dérouler dans nos locaux (20 élèves max.) ou dans votre
établissement.
Le nombre de participants est modulable en fonction du type d'activité mais nous essayons
de privilégier au maximum le travail en petits groupes.

Une demande d'intervention doit se faire au moins un mois à l'avance.

Le matériel pédagogique
La Maison de l'Europe met à disposition un large choix de matériel : expositions,
jeux de société, cartes, drapeaux, livres... Vous pouvez emprunter ce matériel
autant de fois que vous le souhaitez dans une limite de quatre semaines.
Celui-ci est mis à disposition gratuitement pour nos adhérents. Une participation
aux frais à hauteur de 50 euros par an sera demandée aux autres
établissements.
Nous pouvons également vous fournir des publications sur les thèmes qui vous
intéressent et adaptées à différents niveaux.
Vous pouvez consulter la liste du matériel disponible sur notre site internet :
http://maisoneurope-nantes.eu/blog/category/supports-pedagogiques/

Accompagnement
Nous vous accompagnons dans toutes vos envies européennes !
Nous vous conseillons sur vos démarches dans l'organisation d’événements, vos
visites des institutions européennes, demandes de fonds européens, etc.
Lors de vos forums d'orientation, la Maison de l'Europe peut tenir un stand afin
d'informer vos étudiants sur les différents dispositifs de mobilité en Europe.
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