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Ensemble, construisons l’Europe ! 

Parce que les jeunes sont des acteurs clés dans la construction 
européenne, il est essentiel de solliciter leur participation dès à 
présent. Pour cela, l'association ÉVEIL, agréée par le Ministère de 
l’Éducation nationale, avec le soutien financier du Ministère des 
Affaires étrangères et du développement international, propose 
un programme gratuit destiné aux lycéens de la région Île-de-
France (académies de Paris, Versailles et Créteil).  
Le programme est animé par un intervenant ÉVEIL, en présence du 
professeur. 

Ce programme comporte deux séances de 1h30, réalisées à 15 
jours d’intervalle.  

A noter pour la réservation : l’intervenant se déplace pour 
minimum deux classes distinctes rencontrées successivement. 

Objectifs : 
� Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté 

européenne. 
� Informer les jeunes sur les programmes 

de mobilité européenne. 

1ère séance 

• Un débat argumenté, animé par l’intervenant ÉVEIL. Deux options au choix du professeur (un questionnaire de 
préparation du débat sera remis en amont de la séance) :  

• Synthèse des idées forces exprimées en lien avec les éléments fondateurs de l’Union européenne 

2ème séance  

• Présentation par un étudiant européen de son pays d’origine et de son expérience en tant qu’étudiant Erasmus, 
échanges avec les élèves 

• Présentation par l’intervenant ÉVEIL des opportunités de mobilité européenne 

Organisation logistique : 
L’établissement doit mettre à 
disposition le matériel 
nécessaire :  

- ordinateur avec accès 

internet et haut-parleurs  

- vidéo projecteur 
 

Pour réserver votre programme, merci de remplir le 

formulaire au dos et contacter : 
Christelle CHAPELOT : christelle.chapelot@eveil.asso.fr  -  01 30 53 43 24 
Vous pouvez également vous inscrire sur le site Internet de l’association : 

www.eveil.asso.fr 

Option 1

• Jeunes franciliens : vous sentez-vous devenir 
citoyens européens ?

Option 2

• L'espace Schengen : vers une remise en 
cause ? 


