A l’issue de ce parcours, nous vous proposerons très régulièrement
sur le thème de l’Europe : des Expositions, « Euro rendez-vous »,
sorties guidées à Paris, conférences et spectacles au sein des centres
d’animations de Paris gérés par notre fédération, notamment dans notre
centre de ressources européen situé dans le centre d’animation de la
Tour Des Dames (9e ) .

POUR ALLER PLUS LOIN...

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS
01.80.05.27.41 – europe@ligueparis.org

FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
167, boulevard de la Villette - 75010 Paris
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En fonction des besoins de l’établissement, nos sessions
peuvent être complétées par des formations autour de la
citoyenneté ainsi que des voyages scolaires à l’étranger.

COLLÈGES 3e ET LYCÉES 2014-2015
www.ligueparis.org
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OPÉRATION L’EUROPE AU QUOTIDIEN : « EURODÉPUTÉ D’UN JOUR »
COLLÈGES 3e ET LYCÉES 2014-2015

Favoriser l’émergence d’une
citoyenneté figure parmi les
chapitres essentiels des
attributions de l’école de la
république. Se familiariser
avec l’exercice de la citoyenneté européenne est une clé
des enjeux futurs.
Notre Fédération vous propose un parcours en
3 étapes à la fois ludique, participatif et riche
de sens pour aborder un thème indispensable
à la compréhension du monde de demain, et si
souvent considéré comme complexe : le processus décisionnel du parlement européen.
Ce parcours s’inscrit dans une démarche complémentaire au contenu abordé dans les programmes scolaires.
Les enjeux de ce parcours sont multiples :
Comprendre le fonctionnement des institutions
européennes et de son processus décisionnel
A pprendre à se positionner en développant
son argumentation et à respecter les positions
des autres
S ensibiliser les élèves à la prise de parole
en public
Favoriser la créativité et l’esprit de synthèse
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Mise en place des sessions de simulations
parlementaires :
Toutes les sessions s’adaptent dans leur forme
et leur contenu, aux besoins de l’établissement
et au niveau scolaire. Pour cela, notre démarche
est la suivante :
Rencontres ou rendez vous téléphoniques pour
définir les attentes de l’équipe éducative .
Proposition d’un programme détaillant le
contenu et le coût.
Nos sessions privilégient des méthodes développant
l’esprit d’équipe, des animations interactives et s’appuient sur des supports pédagogiques variés. Ces
sessions peuvent se dérouler dans l’établissement
ou être externalisées dans un centre d’animation
de proximité géré par la Ligue de l’Enseignement.

t
t

Vous pouvez choisir un ou plusieurs modules
à partir de novembre

SÉANCE 1 OPTIONNELLE (MODULE PAYANT)

tLaEn préparation
t classe – 1h
Projection d’un court métrage (10mn environ) sur
le travail des parlementaires européens.
Constitution des groupes : Intervention en classe
d’un animateur théâtre sur un atelier de prise de
parole en public visant à former des équipes en
vue du travail en commission pour le jeu de rôles.

- Travail dans les commissions parlementaires : Après un bref rappel du fonctionnement
des institutions, les élèves sont invités à étudier
une directive simplifiée sur un sujet d’actualité
européenne. Chacun des groupes devra débattre
et proposer des amendements sur le texte de
l’accord (modifications, suppressions, ajouts)
- Débat en session plénière : Après le travail
en commissions, les élèves sont tous réunis pour
débattre en session plénière et un rapporteur
désigné par son groupe présentera des recommandations de sa commission. Un vote a lieu
pour l’adoption du texte définitif.
- Création par commission d’une affiche participant « au jeu de la meilleure affiche » qui
permettra à la classe gagnante d’être invitée une
journée à Bruxelles pour rencontrer un député
Européen.
Ce module est accompagné
d’un kit pédagogique .
Ce dispositif est soutenu
par le Parlement Européen.

SÉANCE 2 OPTIONNELLE (MODULE GRATUIT)
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Visite d’une institution européenne à Paris
en fonction des disponibilités et sur demande
exclusive de la Fédération

SÉANCE 3 : JEUX DE RÔLES PARLEMENTAIRES
(MODULE GRATUIT DE 3H)

n classe ou dans un centre d’animation qui
tEvous
accueillera avec une colation « européenne » animé par un animateur de la Ligue.
- Quiz sur le fonctionnement des institutions
européennes.

Sur demande, un court séjour de 2 jours
à Bruxelles pour découvrir les institutions
européennes et une découverte de la ville,
peut vous être proposé. Dans le cadre de la
concession de service public accordé à la
Ligue de l’enseignement pour l’organisation de voyages scolaires, nous mettrons
à votre disposition nos compétences en
matière d’organisation de séjour.

