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Notre lycée suit le programme de l’« ECOLE AMBASSADRICE » DU PARLEMENT EUROPEEN
M. CAUTE et Mme ARNAUD ont été en formation à l’Hôtel de Ville de Paris, le Vendredi 18 octobre dernier.
Le Parlement européen fait de la communication dans tous les états membres et avec tous les citoyens (dont les jeunes
dans le système éducatif). Le programme « école ambassadrice » s’adresse uniquement aux lycées professionnels. Le
but est d’intéresser les jeunes au débat politique européen. Il s’agit de valoriser les actions et les élèves.
Lancé dans 28 États-membres, le programme "École ambassadrice" a pour objectif de donner aux jeunes des
établissements secondaires et professionnels la possibilité d’approfondir leurs connaissances du Parlement européen et
de l’Union européenne en général, d’appréhender leurs droits en tant que citoyens européens et de comprendre
comment ils peuvent participer à la vie démocratique de l’Union. Concrètement, il comprend, au choix, des formations
pour les enseignants à Luxembourg ou à Bruxelles,
la participation à Euroscola ou à l’European Youth Event à Strasbourg avec d’autres Lycées sélectionnés,
une plateforme de partage d’idées avec les eurodéputés,
Jeux de rôle/ Simulation sur l’adoption d’une nouvelle directive,
la possibilité de visiter les lieux de travail du Parlement européen et du Parlementarium à Bruxelles,Retour ligne
automatique et d’une manière générale, la VALORISATION DE TOUS LES PROJETS EUROPEENS EN COURS DANS
NOTRE ETABLISSEMENT.
Prochaine étape en décembre avec l’engagement des ambassadeurs !
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