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LE PROGRAMME « École ambassadrice » du Parlement 
européen 
 

Le programme des écoles ambassadrices du Parlement européen a pour but de créer un réseau 

d’écoles, d’enseignants et d’élèves qui collaborent avec le Parlement européen, ses députés et ses 

bureaux d’information. 

Pour devenir membres du réseau, les écoles mènent des activités pédagogiques visant à sensibiliser 

leurs élèves à la démocratie parlementaire et aux valeurs citoyennes européennes. 

 

À qui s’adresse ce programme ? 

 aux établissements de l’enseignement secondaire et professionnel 
 

Qu’offre le programme ? 

 des formations et séminaires gratuits pour les enseignants dans les États membres, à Bruxelles 
ou à Strasbourg 

 du matériel pédagogique interactif et innovant 

 la participation à Euroscola et à la Rencontre des jeunes européens à Strasbourg 

 des contacts avec les députés européens dans le cadre de visites d’école, de débats ou 
d’activités en ligne 

 le jumelage avec d’autres écoles européennes qui font partie du réseau. 
 

Comment devenir une école ambassadrice du Parlement européen ? 

 présélection des écoles accédant au programme 

 séminaire d’information pour présenter le programme aux enseignants 

 suivi de la mise en œuvre du programme dans les écoles pour remplir un certain nombre de 
critères pendant l’année scolaire : 

1. utilisation du matériel pédagogique fourni pour un enseignement sur la démocratie 
parlementaire et la citoyenneté européenne 

2. activités éducatives pour sensibiliser à la démocratie parlementaire européenne et 
aux valeurs de la citoyenneté européenne 

3. nomination d’ambassadeurs parmi les enseignants et les élèves 
4. mise en place d’un point d’information Parlement européen/Union européenne dans 

l’école 
5. organisation d’une activité dans l’établissement pour la journée de l’Europe 

 évaluation de la mise en œuvre réalisée à la fin de l’année scolaire 

 cérémonie de remise des prix : si l’évaluation est positive, l’établissement se voit décerner le 
titre d’« École ambassadrice du Parlement européen » et reçoit une plaque. 

 

Pour conserver leur titre d’école ambassadrice, les établissements participants continuent à mettre 

en œuvre les activités du programme et sont évalués chaque année scolaire. 
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Mise en œuvre du programme dans le Sud-Est - Année scolaire 2017-2018 
 

Après sa genèse aux Pays-Bas et une première phase pilote menée en 2015-2016 par les Bureaux du 

Parlement européen dans les capitales de six États membres de l’Union européenne : Allemagne, 

Espagne, France, Irlande, Italie et Pologne, le programme a été étendu à l’ensemble des États 

membres. 

Le Bureau du Parlement européen à Marseille, qui couvre toute la circonscription du Sud-Est pour les 

dernières élections européennes de 2014  (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse), a mis 

en œuvre ce programme en 2016-2017 et en 2017-2018 dans les cinq académies concernées : Aix-

Marseille, Corse, Grenoble, Lyon et Nice. 

En France, le choix s’est porté sur les lycées professionnels afin de mettre en lumière les cursus qui 

facilitent l’intégration des jeunes dans la vie professionnelle. 

Cette année, le rectorat de chaque académie a sélectionné un lycée. Les enseignants désignés ont 

participé à une journée de formation sur le programme le 5 octobre à Strasbourg. Les lycées ayant 

participé à l’édition précédente ont pu témoigner de leur expérience. Ces échanges ont été 

extrêmement profitables et ont mené les enseignants enthousiasmés par le projet à mettre en œuvre 

le programme dans leur lycée. 

À l’issue de cette deuxième année, les cérémonies de remise de plaque auront lieu dans chaque lycée 

ayant mené à bien ce projet, en présence d’un(e) député(e) européen(ne) de la circonscription du Sud-

Est. 

Les jeunes de ces lycées pourront saisir cette occasion unique pour échanger avec les députés 

européens, leur faire part de leur expérience et leur poser toutes les questions qu’ils souhaitent sur 

leur rôle de député européen et sur le fonctionnement des institutions de l’Union européenne. 

Voici, par ordre chronologique de remise de plaque en présence d’un(e) député(e) européen(ne), les 

lycées retenus pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

LE LYCÉE PROFESSIONNEL THOMAS EDISON À ÉCHIROLLES 

La première cérémonie de remise de plaque aura lieu le 25 mai au Lycée professionnel Thomas Edison 

à Échirolles, en présence de la députée européenne Marie-Christine VERGIAT, Groupe confédéral de 

la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (Front de Gauche), membre de la commission 

parlementaire des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la sous-commission 

« droits de l’homme ». 

Adresse : Lycée professionnel Thomas Edison - 8, rue Carmagnole Liberté - 38130 ÉCHIROLLES 

LE LYCÉE PROFESSIONNEL LA CALADE À MARSEILLE 

Renaud MUSELIER, Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens), membre de la 

commission parlementaire des transports et du tourisme, inaugurera la plaque « École 

Ambassadrice » du Parlement européen et décernera les diplômes aux ambassadeurs juniors au cours 

d’une cérémonie au Lycée professionnel La Calade à Marseille le 25 juin. Ce lycée, sélectionné en 2016-

2017, avait souhaité reporter sa participation au programme en 2017-2018. 

Adresse : Lycée professionnel La Calade - 430, chemin de la Madrague-Ville - 13015 MARSEILLE 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
http://thomas-edison.elycee.rhonealpes.fr/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96858/MARIE-CHRISTINE_VERGIAT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124729/RENAUD_MUSELIER_home.html
http://www.lyc-calade.ac-aix-marseille.fr/spip/
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LE LYCÉE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL À LYON 

La plaque « École ambassadrice » sera remise le 25 juin au Lycée professionnel Camille Claudel à Lyon 

par la vice-présidente du Parlement européen, Sylvie GUILLAUME, Groupe de l'Alliance progressiste 

des socialistes et démocrates (Socialistes), membre de la commission parlementaire des libertés 

civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission spéciale sur le terrorisme. 

Adresse : Lycée professionnel Camille Claudel - 15, rue de Cuire - 69004 LYON 

LE LYCÉE PROFESSIONNEL FRÉDÉRIC MISTRAL À MARSEILLE 

La cérémonie de remise de plaque au Lycée professionnel Frédéric Mistral à Marseille aura lieu au 

mois de juin (date à confirmer). 

Adresse : Lycée professionnel Frédéric Mistral - 46, boulevard Sainte-Anne - 13008 MARSEILLE 

LE LYCÉE PROFESSIONNEL GOLF-HÔTEL À HYÈRES 

La cérémonie de remise de plaque au Lycée professionnel Golf-Hôtel à Hyères aura lieu en octobre 

(date à confirmer). 

Adresse : Lycée professionnel Golf-Hôtel - Allée Georges Dussauge 83400 HYÈRES-LES-PALMIERS 

LE LYCÉE PROFESSIONNEL FRED SCAMARONI & PAUL VINCENSINI À BASTIA 

La cérémonie de remise de plaque au Lycée professionnel Fred Scamaroni à Bastia aura lieu en 2019 

(date à confirmer). 

Adresse : Cité scientifique, technologique et professionnelle Montesoro - Rue de la 4ème Division 

Marocaine de Montagne -  20600 BASTIA 

Plus d'informations : http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille  

http://camille-claudel.elycee.rhonealpes.fr/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.lyc-mistral-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-golf-hotel.ac-nice.fr/
https://www.montesoro.net/
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-activit%C3%A9s
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CÉRÉMONIE DE REMISE DE PLAQUE À ÉCHIROLLES 
Présentation du Lycée professionnel Thomas Edison 

 

 
 

 
Le lycée professionnel Thomas Edison accueille des élèves de la 3ème préparatoire professionnelle au 

bac professionnel dans les sections suivantes : 

 

 Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 

 Systèmes numériques 

 Maintenance des équipements industriels 

 Technicien ascensoriste 

 3 ème préparatoire aux formations professionnelles 
 
Le lycée compte environ 230 élèves quasiment tous masculins. En effet, seul un élève du lycée est une 
femme et 8 le sont en 3ème préparatoire.  Les métiers enseignés sont tous tournés vers l'industrie et 
la maintenance, ce qui pourrait expliquer cette répartition F/H. Le lycée comprend une trentaine 
d'enseignant·e·s et de personnels non enseignant (CPE secrétaires, agent d'entretien, …). La moitié des 
personnels (enseignants et non enseignants) sont des femmes. 
 
Le lycée ne propose pas, dans son offre formative, de section européenne/Erasmus+ (aucun stage 
professionnel n'est organisé pour les élèves). En revanche, des projets sont en cours afin de former les 
professeurs du lycée Thomas Edison à l'organisation de stages à l'étranger notamment. En effet, une 
mobilité est prévue pour 10 enseignants en 2018 et 10 autres en 2019. Les pays partenaires de ces 
mobilités sont : la Croatie, la Belgique, le Danemark et la Grèce. L'idée est, d'une part de créer des 
partenariats durables avec les établissements étrangers et d'autre part, de former les personnels 
enseignants à la mise en place de projets de mobilité pour les élèves ainsi qu'à leur accompagnement 
vers la mobilité. 
 
Pour obtenir le titre « École ambassadrice » du Parlement européen, les lycéens, aidés et encadrés 

par leur(s) professeur(s) ou un conseiller d’éducation, ont eu pour mission d’organiser des 

événements à caractère européen tout au long de l’année tels que la création d’un Point d’information 

Europe au sein de l’établissement, l’organisation d’activités à l’occasion de la Journée de l’Europe le 

9 mai. Ils peuvent laisser libre cours à leur créativité pour mener à bien toute autre action innovante 

sur la législation européenne, l’animation d’un site internet, d’un blog ou bien un réseau social afin de 

fédérer d’autres citoyens européens autour de leurs actions et de nouer des contacts.  

Cinq ambassadeurs seniors : Madame Béatrice Boutrin, professeur de Lettres/Histoire, Madame 

Mireille Chérencé, professeur de Lettres/Histoire, Madame Evelyne Genoulaz, documentaliste, 

Monsieur Cédric Morin, professeur d’Arts appliqués, Madame Florence Nouaman, professeur de 

Lettres/anglais, ont encadré les treize ambassadeurs juniors, lycéens de seconde et première. 

Dans le cadre du programme « École ambassadrice » du Parlement européen, les ambassadeurs 

juniors ont créé un « Point Information Europe » au Centre de documentation et d’information (CDI). 

Encadrés par les ambassadeurs séniors, ils ont établi les stocks de documentation qui a été 
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commandée après du Bureau du Parlement européen à Marseille. Dans le cadre de leurs cours, ils ont 

également créé des visuels et des décorations pour mettre en avant ce point d’information. 

 

 
 
Ils ont également créé deux visuels pour valoriser leur participation au programme « École 
ambassadrice ». 
 

 
 

 
La Journée de l’Europe sera célébrée dans l’établissement le 18 mai. Les préparatifs de cette journée 
ont fait l’objet d’un reportage sur France 3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/isere/grenoble/isere-journee-europe-vue-lycee-thomas-edison-ecole-ambassadrice-
europeenne-1472949.html   
 
L’établissement scolaire qui a participé au programme avec succès recevra le titre d’ « École 

ambassadrice » accompagné d’une plaque qui valorisera son implication. Les lycéens participants 

recevront un diplôme. 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/isere-journee-europe-vue-lycee-thomas-edison-ecole-ambassadrice-europeenne-1472949.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/isere-journee-europe-vue-lycee-thomas-edison-ecole-ambassadrice-europeenne-1472949.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/isere-journee-europe-vue-lycee-thomas-edison-ecole-ambassadrice-europeenne-1472949.html
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Programme du vendredi 25 mai 2018 

 

 10h00-10h30 : accueil et visite de l’établissement 
Accueil de Madame Marie-Christine VERGIAT, Députée européenne, par Madame 
Emmanuelle VERNET-ABAIBOU, proviseure du lycée et Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, 
Directeur Délégué à la formation professionnelle et technique 

 
 10h30-11h00 : visite du Point Info Europe et échanges avec les ambassadeurs au CDI 

 visite du kiosque 
 échanges entre les ambassadeurs juniors/seniors et Madame Marie-Christine 

VERGIAT 
 visite de l’externat (sous réserve) 

 
 11h00-11h30 : discours officiels et dévoilement de la plaque 

 
 accueil des invités par les ambassadeurs juniors et seniors 
 discours de la proviseure du lycée, de Madame la rectrice (ou son représentant) et de 

Madame la députée (5 minutes par intervenant) 
 dévoilement de la plaque « École ambassadrice » 
 photos officielles 

 
 11h30-12h00 : mise à l’honneur des ambassadeurs juniors 

 
 présentation par les ambassadeurs et leur porte-parole des actions de projet 

(installation du kiosque, journée de l’Europe, repas mensuels d’inspiration 
européenne, perspectives d’avenir) 

 remise des diplômes aux ambassadeurs juniors 
 photos 

 
 12h00-13h00 : temps de convivialité 

 
 restauration 
 temps d’échanges avec les invités et les journalistes 

 
 
 

 

Adresse : Lycée professionnel Thomas Edison - 8, rue Carmagnole Liberté - 38130 ÉCHIROLLES 
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Curriculum vitae de Marie-Christine VERGIAT 
 

 

 

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

France - Front de gauche pour changer d’Europe 

Née le 23 septembre 1956, Roanne 

 

Membre titulaire  

 LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures  

 DROI Sous-commission "droits de l'homme"  

 DPAP Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain  

Membre suppléante 

 AFET Commission des affaires étrangères 

 TERR Commission spéciale sur le terrorisme 

 DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe  

Curriculum Vitae  
Marie-Christine VERGIAT est titulaire d’une maîtrise de Droit public et d’un DEA en histoire du droit.  
 
Activités professionnelles 

Chef de cabinet du Maire de Chevigny-Saint-Sauveur, dans la banlieue de Dijon, de 1981 à 1983, elle 

rejoint ensuite le groupe socialiste à l’Assemblée nationale où elle travaille jusqu’en 1997. De 

septembre 1997 à décembre 1999, elle est conseillère technique au cabinet de Martine AUBRY. Elle a 

ensuite travaillé jusqu'à son élection comme agent contractuel au Ministère des Affaires sociales au 

sein de la Délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie 

sociale où elle a exercé notamment les fonctions d'adjointe au Délégué et a assuré la veille juridique 

et européenne. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dpap/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmag/home.html
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Activités militantes 

Elle adhère au Parti socialiste à l’automne 1980 pour faire la campagne de François MITTERRAND sans 

y prendre de responsabilités particulières. Elle quitte le Parti socialiste en 2005 dans lequel elle avait 

cessé de militer dès 1995.  

Militante de la Ligue des droits de l'Homme depuis 1983, elle a été présidente de sa fédération de 

Seine-Saint-Denis de janvier 2000 à janvier 2008 et membre de son comité central jusqu'en mars 2009. 

Elle a également été vice-présidente de la fédération des œuvres laïques (FOL) de Seine-Saint-Denis 

et membre du conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement de juin 2005 à juin 2013.  

 

Activités politiques 

Aux élections européennes de 2009, elle a été désignée comme tête de liste du Front de gauche 

dans la circonscription du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse). Elle a été 

élue députée européenne le 7 juin 2009. 

 

 

Contacts 

 

Bruxelles  

Parlement européen 

Bât. Willy Brandt 07M043 

60, Rue de Wiertz  

B-1047 Bruxelles  

Tel. +32(0)2 28 45831 

Fax. +32(0)2 28 49831 

Strasbourg 

Parlement européen  

Bât. Louise Weiss T05031  

1, Avenue du Président Robert Schuman  

CS 91024; F-67070 Strasbourg Cedex  

Tel: +33(0)3 88 1 75831 

Fax. +33(0)3 88 1 79831 

 

 

Internet: http://www.eurocitoyenne.fr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Marie-Christine-Vergiat 

Twitter : https://twitter.com/MCVergiat 

 

Plus d'informations:  

Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille: 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vergiat-marie-christine 

 

  

http://www.eurocitoyenne.fr/
https://www.facebook.com/pages/Marie-Christine-Vergiat-D%C3%A9put%C3%A9e-europ%C3%A9enne-Front-de-gauche/197597963585193#!/pages/Marie-Christine-Vergiat-D%C3%A9put%C3%A9e-europ%C3%A9enne-Front-de-gauche/197597963585193?sk=timeline
https://twitter.com/MCVergiat
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vergiat-marie-christine
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LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET LES ACTIONS EN 
FAVEUR DES JEUNES 
 

Le 25 mai, les jeunes du Lycée Professionnel Thomas Edison d’Échirolles vont pouvoir échanger avec 

la députée européenne Marie-Christine VERGIAT, notamment sur les exemples concrets de la 

citoyenneté européenne et sur les programmes jeunesse de l’Union européenne. 

Parmi les questions que les jeunes pourraient poser, il y a entre autres : 

 Qu’entend-t-on par citoyenneté européenne ? 
 Quelles sont les actions du Parlement européen en faveur de la jeunesse ? 
 Qu’est-ce que le programme Euroscola ?  
 Tout le monde (étudiants, apprentis, enseignants, etc.) peut-il participer à Erasmus+ ? 

 

LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 
 

La citoyenneté européenne de l'Union est consacrée par les traités depuis plus de 20 ans (article 20 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne — traité FUE — et article 9 du traité sur l'Union 

européenne — traité UE). Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État 

membre, laquelle découle de l'application des dispositions propres à cet État.  

La citoyenneté de l'Union complète donc la citoyenneté nationale sans la remplacer. Elle se compose 

d'un ensemble de droits et de devoirs venant s'ajouter aux droits et aux devoirs attachés à la 

citoyenneté d'un État membre. Les citoyens de l’Union sont de plus en plus largement concernés par 

les mesures communautaires, tandis que l'exercice des droits et l'accomplissement des obligations, 

ainsi que la participation aux processus démocratiques, se situent presque exclusivement au plan 

national. La citoyenneté européenne vise à permettre que les citoyens s'identifient davantage à 

l'Union européenne et que se développent une opinion publique, une conscience politique et une 

identité européennes.  

Le statut de la citoyenneté de l'Union signifie pour tout citoyen de l'Union: 

 le droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres ; 

 le droit de vote et l'éligibilité aux élections du Parlement européen et aux élections 
municipales dans l'État membre où il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État ; 

 le droit de recevoir sur le territoire d'un pays tiers (n'appartenant pas à l'Union européenne) 
la protection diplomatique ou consulaire de la part des autorités d'un autre État membre, si 
son pays n'y est pas représenté, dans la même mesure que les ressortissants de l'État membre 
concerné; 

 le droit de pétition devant le Parlement européen et le droit de faire appel au Médiateur 
désigné par le Parlement européen pour signaler des cas de mauvaise administration des 
institutions et organes communautaires. 

 le droit d'écrire à toute institution ou organe de l’Union dans l'une des langues des États 
membres et de recevoir une réponse dans la même langue  

 le droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 
sous réserve de certaines conditions  

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=theme4.html
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L’Union européenne octroie certains droits, même aux personnes qui n’ont pas nécessairement la 

citoyenneté européenne donc ni la nationalité d’un État membre, notamment le droit de pétition et 

l’initiative citoyenne. 

L'instauration du droit de pétition vise à offrir au citoyen européen et à ceux qui résident dans l'Union 

européenne un moyen simple de s'adresser aux institutions de l'Union pour formuler des vœux ou des 

doléances. Le droit de pétition est ouvert à tout citoyen de l'Union européenne et à toute personne 

physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, individuellement 

ou en association. Les pétitions sont adressées au Parlement européen. La commission des pétitions 

du Parlement européen les examine, statue sur leur recevabilité et est chargée de leur traitement en 

collaboration avec la Commission européenne. 

Depuis 2012, l'initiative citoyenne européenne permet à un million de citoyens européens résidant 

dans au moins un quart des États membres de l'Union d’inviter la Commission à présenter une 

proposition d'acte législatif qu'ils jugent nécessaire pour mettre en œuvre les traités de l'Union.  

Grâce au Parlement européen, l'ensemble des citoyens et des résidents de l'Union, quelle que soit 

leur nationalité, ont le droit de signer une déclaration de soutien à une initiative. Les initiatives 

citoyennes européennes constituent un appel direct à l'élaboration d'un acte juridique spécifique de 

l'Union. Elles sont adressées à la Commission, qui est la seule institution à pouvoir présenter des 

propositions législatives. À cet égard, l'initiative citoyenne est similaire au droit d'initiative conféré au 

Parlement européen et au Conseil. 

 

LES ACTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN EN FAVEUR DES JEUNES 
 

EUROSCOLA, SIMULATION DE SESSION PLÉNIÈRE 

 

Le projet Euroscola existe depuis 1990 et a permis à plusieurs milliers de lycéens provenant des 
28 États membres, de participer à une simulation des travaux effectués au sein du Parlement 
européen.  
 

 
 

Des jeunes lycéens lors d’une journée Euroscola 
  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.4.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.5.html
http://www.europarlstrasbourg.eu/fr/euroscola.html
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Une journée durant, les étudiants se mettent dans la peau d'un eurodéputé. Ils prennent part au 
processus de décision grâce à des débats au sein de l'hémicycle, des négociations avec leurs 
camarades, votent et adoptent des résolutions sur des questions d'actualité européenne. Ce 
programme offre l'opportunité aux étudiants d'interagir et d'échanger des informations dans une 
langue étrangère et souligne également l'importance de la coopération interculturelle. Les étudiants 
se voient, en outre, offrir la possibilité de présenter leur école et leur région d'origine, ce qui permet 
d'assurer une plus grande diversité et d'enrichir le dialogue culturel. 
 
Près de 20 sessions se déroulent chaque année à Strasbourg, lesquelles attirent quelque 10.000 
étudiants par an. Le projet Euroscola est destiné aux étudiants âgés de 16 à 18 ans provenant des 28 
États membres de l'Union européenne. Sur la base d’un concours national, les lycées retenus 
perçoivent une subvention couvrant une partie de leurs frais de déplacement à Strasbourg. Pour 
pouvoir jouer un rôle actif dans cette manifestation, les 600 étudiants participants s'y préparent des 
mois à l'avance dans leur école, de manière à être déjà familiarisés avec les questions qui seront 
examinées, lorsqu'ils arrivent à Strasbourg.  
 
Le programme Euroscola permet aux lycéens de se familiariser avec les travaux des institutions 
européennes, de discuter de démocratie, des droits fondamentaux, des valeurs européennes et 
d'exprimer leurs avis sur les décisions prises au niveau de l'Union européenne. 
Ils profitent également d'une opportunité unique de découvrir le processus de prise de décision au 
sein de l'Union européenne sous la forme d'un Parlement européen de la jeunesse multilingue. 
Euroscola permet à ces étudiants de se rencontrer, de débattre, de prendre position, de négocier, de 
modifier, de voter et, enfin, d'adopter des résolutions sur de véritables questions européennes.  
 
À la fin de chaque année civile, le Bureau du Parlement européen en France lance un concours destinés 
aux lycéens en seconde et première pour participer à une session Euroscola pour l’année scolaire 
suivante. 
 

EYE, LA RENCONTRE DES JEUNES EUROPÉENS 

EYE (European Youth Event), c’est la rencontre des jeunes européens : tous les deux ans, 7.000 jeunes, 

lycéens et étudiants, âgés de 16 à 30 ans, se réunissent au siège du Parlement européen à Strasbourg, 

pour discuter et échanger avec des experts et des députés européens, rencontrer des associations, 

des organisations et des jeunes venus de toute l’Europe et faire l’expérience de la diversité culturelle 

européenne. 

 

 

Cet événement est ouvert à tous. Les participants n’ont aucune connaissance particulière à avoir. Le 

seul prérequis : qu’ils soient capables de comprendre et d’utiliser l’une des trois langues principales 

de l’événement (anglais, français, allemand). 

 

La dernière édition de cette rencontre bisannuelle s’est tenue à Strasbourg les 20 et 21 mai 2016. Au 

cours de cette rencontre, les jeunes ont pu échanger idées et points de vue sur des sujets liés à la 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html
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jeunesse, imaginer des solutions novatrices aux grands enjeux d'avenir, rencontrer des décideurs 

européens ainsi que des orateurs représentant un vaste éventail d'expériences professionnelles. La 

manifestation a constitué également une occasion d'expérimenter la richesse de la diversité culturelle 

qui existe au sein de l'Union européenne au travers diverses créations artistiques et de spectacles en 

tout genre. 

Au final, les députés européens se verront tous remettre un rapport dans lequel figureront les idées 
débattues lors de la rencontre. Par ailleurs, d'anciens participants à la rencontre auront la possibilité 
de présenter les idées les plus concrètes formulées par les jeunes à plusieurs commissions 
parlementaires afin d'obtenir l'avis des députés en la matière. 

La 3ème édition de La Rencontre des jeunes européens (EYE2018) aura lieu les 1er et 2 juin 2018 
prochains au Parlement européen à Strasbourg. 

LE PRIX CHARLEMAGNE POUR LA JEUNESSE EUROPÉENNE 

Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne vise à encourager le développement d'une 
conscience européenne parmi les jeunes, ainsi que leur participation au projet d'intégration 
européenne. Il récompense des projets réalisés par des jeunes, promouvant la compréhension et le 
développement du sens commun de l'identité européenne et offrant des exemples pratiques 
d'Européens vivant au sein d'une même communauté. 

Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne est décerné chaque année conjointement par le 
Parlement européen et par la Fondation du prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle.  

Le concours est doté d'un premier prix de 5 000 euros, d'un deuxième prix de 3 000 euros et d'un 
troisième prix de 2 000 euros. Le prix comprend aussi, pour les trois lauréats, une invitation à visiter 
le Parlement européen (à Bruxelles ou à Strasbourg). Les représentants des vingt-huit projets 
nationaux sélectionnés seront également invités à un voyage de quatre jours à Aix-la-Chapelle, en 
Allemagne. Les prix récompensant les trois meilleurs projets sont remis par le Président du Parlement 
européen et par le représentant de la Fondation du prix Charlemagne d'Aix-la-Chapelle.  

LE PARLAMENTARIUM ET LA MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE 

À Bruxelles, le Parlamentarium ou centre de visiteurs du Parlement européen permet aussi à des 

groupes de jeunes de participer à un jeu de rôle « député d’un jour ». Le Parlamentarium est ouvert 

sept jours sur sept et l'entrée est gratuite. 

Un nouveau lieu de débat, de questionnement et de réflexion sur l'histoire européenne, la Maison de 

l’histoire européenne, a ouvert ses portes au public le 6 mai 2017. La Maison de l'histoire européenne 

propose des expositions dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Des ressources sur 

mesure seront mises à la disposition des écoles, des familles et des groupes afin de faire vivre à tous 

les visiteurs une expérience fascinante. 

À Strasbourg, le Parlamentarium a ouvert ses portes en juillet 2017. Comme à Bruxelles, il permettra 

à des groupes de jeunes de participer notamment à un jeu de rôle et à d’autres activités interactives. 

En outre, à l’occasion de la visite du Parlamentarium, le public pourra visiter l’hémicycle. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/fr/
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/parlamentarium
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/maison-de-l-histoire-europ%C3%A9enne
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/maison-de-l-histoire-europ%C3%A9enne
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LE SOUTIEN DU PARLEMENT EUROPÉEN EN FAVEUR DES INITIATIVES POUR LES 
JEUNES DE L’UNION EUROPÉENNE 
Le Parlement européen défend les programmes de l’Union européenne en faveur des jeunes, 

notamment lors des arbitrages financiers afin que ceux-ci voient leur enveloppe financière croître. Les 

États reçoivent les fonds de l’Union européenne afin de mettre en œuvre ces programmes européens 

via leurs organismes publics ou des agences. 

LE PROGRAMME ERASMUS+ 

Erasmus+ est le programme de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la 

formation, de la jeunesse et des sports pour la période 2014-2020. Il s'appuie sur les précédentes 

initiatives européennes visant à promouvoir les échanges, le développement des systèmes éducatifs 

et de formation et le travail des jeunes. 

La mobilité à des fins d'apprentissage, en Europe ou hors Europe selon le type de mobilité,  peut 

bénéficier à différents types de public, à tous les âges de la vie et pour tous les niveaux: 

 les membres des équipes éducatives et les personnels (scolaire, enseignement supérieur, 
éducation adultes, formation professionnelle) : pour période de formation et missions 
d'enseignement. 

 les étudiants : pour période d'étude ou de stage en entreprise 
 les jeunes en formation professionnelle : pour stages en entreprise 
 les jeunes hors du système éducatif : pour actions de volontariat (individuel ou en groupe) 
 professionnels et décideurs du secteur de la Jeunesse 
Il existe également des actions pour la coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques 

et pour le soutien à la réforme politiques. Cette dernière inclut l'initiative Jean Monnet  qui favorise 

l'enseignement, la recherche et le débat sur l'histoire, la politique, l'économie, le droit, etc,  de l'Union 

européenne et la coopération dans le domaine du sport. Dans chaque État membre, ce programme 

est mis en œuvre par une agence nationale.  

 

Source : http://europedirect.jeunes-ca.fr/actualites/tableau-partir-avec-le-programme-erasmus/ 

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-education-et-formation
http://europedirect.jeunes-ca.fr/actualites/tableau-partir-avec-le-programme-erasmus/
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Lors de la session plénière du Parlement européen le 13 juin 2017 à Strasbourg, les députés ont 

célébré le 30e anniversaire du programme Erasmus+. En effet, le programme Erasmus a aidé plus de 

neuf millions de jeunes à étudier et travailler à l’étranger durant les trois dernières décennies. 

LA GARANTIE POUR LA JEUNESSE ET L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES 

Depuis 2013, la garantie pour la jeunesse vise à lutter contre le chômage des jeunes en proposant à 
tous les jeunes de moins de 25 ans, qu'ils soient inscrits au chômage ou non, une offre de qualité, 
dans les quatre mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte de leur emploi. Cette offre doit 
consister en un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation continue et être adaptée aux 
besoins et à la situation de chacun. 

L'initiative pour l'emploi des jeunes a renforcé et accéléré les mesures prévues par la garantie jeunesse 

en visant en particulier à aider les jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni études, ni formation, 

dans les régions dont le taux de chômage des jeunes dépasse 25 % via : 

 les apprentissages; 
 les stages; 
 la recherche d'emploi; 
 les formations qualifiantes. 

 

En plus de fonds provenant du Fonds social européen, l'initiative pour l'emploi des jeunes constitue 

l'une des principales ressources financières de l'Union européenne pour mettre en œuvre les 

programmes de garantie pour la jeunesse avec un budget de 6,4 milliards d'euros pour la période 

2014-2020. Comme ces fonds sont mis en œuvre par les États membres, en 2015, l’Union européenne 

a préfinancé certaines actions à hauteur de 30% de la dotation de l'initiative pour l’emploi des jeunes. 

En France, la « Garantie jeunes » bénéficie de ces fonds européens.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/european-celebration-30th-anniversary-erasmus_fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1079
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fr
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST 

 

 

 

Tableau synoptique de leurs responsabilités européennes 
Contacts 

http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/tableau-synoptique-des-responsabilite-s-22-mars-2018-version-numerique-avec-liens.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/tableau-synoptique-des-responsabilite-s-22-mars-2018-version-numerique-avec-liens.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/trombinoscope-membres-sud-est-2014-2019-mise-a-jour-18-avril-2018.pdf
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Les jeunes au Parlement européen 

- EYE (European Youth Event) : http://www.europarl.europa.eu/european-youth-
event/fr/home/home.html 

- L'Europe pour les jeunes : http://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes.html  
- Le programme Euroscola : http://www.europarl.europa.eu/euroscola/view/fr/home.html 
- Le prix Charlemagne pour la jeunesse : http://www.charlemagneyouthprize.eu/fr/introduction.html 
- Le parlamentarium à visiter à Bruxelles : 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/parlamentarium 
- Le programme Erasmus + : http://www.erasmusplus.fr/ 
- La garantie pour la jeunesse : www.europarl.europa.eu/news/fr/news-

room/content/20130108STO05234/html/Garantie-pour-la-jeunesse-remettre-les-jeunes-
europ%C3%A9ens-au-travail 

 

Expositions 

- A la découverte de l’Europe : http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-
marseille/publications/exposition-a-la-decouverte-de-l-europe.pdf 

- Exposition sur la citoyenneté : 
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/docs/body/expo_sur_la_citoyennete_fr.pdf  

- Exposition sur les droits des citoyens : 
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/docs/body/droits_des_citoyens_europeens_fr.pdf  

 

Le Bureau du Parlement européen à Marseille 

- Les députés européens du Sud-Est : infographie des députés, une page consacrée à chaque député, leurs 
coordonnées et responsabilités: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-
d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est 

- La page Facebook: https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  
- Le compte Twitter: https://twitter.com/PEMarseille  
- Exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez vous: 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/l-europe-c-est-du-concret 
- Événements organisés par le bureau: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-

marseille/nos-activit%C3%A9s-dans-le-sud-est  
- L'agenda du Sud-Est: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-du-sud-est 

 

Le Parlement européen 

- Le site du Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé: 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary  
- Questions fréquemment posées sur les députés euorpéens et le Parlmeent européen: 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ 
- Visiter le Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/ 
- L'observatoire législatif: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr 
- Les stages au Parlement européen : 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00047/Stages  
  

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes.html
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/view/fr/home.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/fr/introduction.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/parlamentarium
http://www.erasmusplus.fr/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130108STO05234/html/Garantie-pour-la-jeunesse-remettre-les-jeunes-europ%C3%A9ens-au-travail
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130108STO05234/html/Garantie-pour-la-jeunesse-remettre-les-jeunes-europ%C3%A9ens-au-travail
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130108STO05234/html/Garantie-pour-la-jeunesse-remettre-les-jeunes-europ%C3%A9ens-au-travail
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/publications/exposition-a-la-decouverte-de-l-europe.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/publications/exposition-a-la-decouverte-de-l-europe.pdf
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/docs/body/expo_sur_la_citoyennete_fr.pdf
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/docs/body/droits_des_citoyens_europeens_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/l-europe-c-est-du-concret
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-activit%C3%A9s-dans-le-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-activit%C3%A9s-dans-le-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-du-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00047/Stages
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LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN  
 

Le Bureau du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais d’information sur les 

activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est (Rhône-Alpes, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise à renforcer la participation démocratique aux débats et 

aux votes européens. Son travail de terrain repose sur une stratégie de proximité et une bonne 

connaissance des institutions nationales, des médias et des organisations de la société civile, qui 

constituent à la fois des cibles et des relais en direction des citoyens. 

Le Bureau assure les missions suivantes :  

 mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et 

régionaux 

 informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen 

 relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse 

 assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités 

 assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives 

 maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.  

 

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :  

 organise des événements d’information et des débats thématiques 

 distribue des documents d’information 

 organise des conférences de presse 

 coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires 

 développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs 

économiques, associatifs, ONG, etc.).  

 

Le Bureau du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du Bureau du Parlement 

européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard Saint-Germain). Afin d’agir au plus près des 

citoyens, le Bureau utilise comme relais plus de 60 centres régionaux d’information européenne 

(Réseaux Info Centres, Centres d'information Europe Direct (CIED), Associations traitant de thèmes 

européens, etc.) et de nombreuses mairies en partenariat avec l’Association des Maires de France, 

des conseils régionaux et départementaux. 

 
 
Bureau à Marseille 
Parlement européen 
Direction générale de la Communication 
2, rue Henri Barbusse 
F-13001 Marseille 
Téléphone: +33 4 96 11 52 91 
Courriel: epmarseille@ep.europa.eu  

  http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille  
    https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  

   https://twitter.com/PEMarseille 
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mailto:epmarseille@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille

