Rencontres européennes des lycéens
Mars 2013
Strasbourg
« La citoyenneté européenne »
2013 – Année européenne des citoyens
Délégations présentes :
Allemagne (Sarre et Rhénanie – Palatinat)
Belgique
France (Reims, Nancy – Metz, Besançon, Dijon, Strasbourg)
Luxembourg
Soit 80 jeunes venus de 4 pays différents…
Toutes les activités proposées le seront en bilingue, français – allemand.
Programme des journées européennes :

Mercredi 20 mars 2013
A partir de 12h00
: accueil des délégations
12h30
: installation au CIARUS
13h30
: ouverture des journées européennes des lycéens et
présentation du programme

14h00
: début du rallye pédestre dans Strasbourg –
découverte de la ville et de son patrimoine, notamment européen (secteurs
cathédrale, Neustadt et institutions européennes).
16h00 – 17h15
: visite du Conseil de l’Europe – arrivée au Palais de
l’Europe
16h15
: Projection d’un film sur le fonctionnement et les
activités du Conseil de l’Europe (version bilingue fr/all)
16h45
: Visite de l’hémicycle de l’assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe
17h15
: Fin de la visite
17h15 – 19h00
: Retour libre vers le CIARUS, mais arrivées dans les
chambres à 19h00 pour être prêt pour le repas à 19h30.
19h30
: repas pris en commun et jeux d’intégration des
différentes délégations (réponses du rallye et explications, jeu international
des nœuds…)
22h30
: Fin de la journée

Jeudi 21 mars 2013
9h00 - 12h00
: Visite du parlement européen, rencontre avec les
600 lycéens d’Euroscola, issus des 27 pays de l’union européenne, dans le
grand hémicycle et débat avec un ou plusieurs eurodéputés.
8h45 – 9h15
: petit – déjeuner au parlement européen
9h15 – 9h30
: discours d’accueil par madame le recteur
9h30 – 11h00
: rencontre – débat entre les élus lycéens et madame
Striffler, eurodéputée.
11h00 – 11h15
: interventions de deux lycéens dans le grand
hémicycle du parlement européen pour présenter les travaux (en français et
en allemand)
12h30 – 14h00
: Repas pris en commun au CIARUS
14h00 – 17h00
: Travail en ateliers sur le thème de la citoyenneté
européenne au Centre de recherche et de documentation pédagogique
(CRDP)

4 sous-thématiques abordées en ateliers :
- La citoyenneté européenne, avec de 14h à 15h l’intervention de monsieur
André-Jacques Dodin, responsable de la division de la coopération
intergouvernementale et de la politique de jeunesse (Conseil de l’Europe)
puis atelier animé par Frédérick Ansart, délégué académique à la vie
lycéenne de l’académie de Strasbourg et Anne-Catherine Gutknecht, chargée
de mission « affaires européennes » à l’Ecole Nationale d’Administration.
- La mobilité en Europe (Erasmus, Comenius), animation du groupe par
madame Miller, DAREIC de Strasbourg + chargée de mission DAREIC
- La participation à la vie démocratique européenne : avec de 14h à 15h
le rôle de l’éducation par madame Yulia Pererva (service de l’éducation –
conseil de l’Europe) puis continuation de la discussion avec madame
Dominique Caminade, proviseure-adjointe du lycée Geiler de Strasbourg et
monsieur Philippe Bouchet, proviseur vie scolaire au rectorat de Strasbourg.
- Etre citoyen à l’heure du développement durable, atelier animé par
monsieur Yann Delahaie, de l’association régionale d’initiation à
l’environnement et à la nature en Alsace.
17h00 – 17h30
17h30 – 19h00
19h30
21h00 – 23h00
23h00

: Mise en page des travaux sur powerpoint
: Temps libre dans Strasbourg
: Repas pris en commun au CIARUS
: Visite nocturne du quartier Neustadt
: Fin de la journée

vendredi 22 mars 2013
9h00 – 9h30
: petit – déjeuner au parlement européen
9h30 – 11h30
: Restitution des journées européennes et
propositions concrètes établies par les élus lycéens au parlement européen.
12h00 – 13h30
: Repas pris en commun
14h00
: Départ des délégations

