
Qu’est-ce que le programme « École ambassadrice - "Botschafterschoul" » du 
Parlement européen ? 

Le Programme « École ambassadrice » du Parlement européen vise à créer et développer 
un réseau entre écoles, enseignants et étudiants, permettant un échange régulier avec le 
Parlement européen, les eurodéputés et les Bureaux d’Information.   

Pour devenir membre de ce réseau, les écoles proposent des activités qui sensibilisent les 
jeunes aux valeurs démocratiques du Parlement et de la citoyenneté européenne.   

À qui s’adresse le programme? 
 

 aux écoles secondaires, c’est-à-dire les lycées classiques et techniques 
 
Quels sont les avantages ? 
 

 des formations pour les enseignants dans les pays membres, à Luxembourg ou à 
Bruxelles (offre gratuite) 

 des outils pédagogiques interactifs et innovants (gratuits) 

 la participation à « Euroscola » ou au « European Youth Event » à Strasbourg avec 
d'autres écoles sélectionnées 

 Interaction avec des eurodéputés via des visites, des débats, et des échanges en 
ligne 

 Partenariats avec d’autres écoles européennes du réseau 
 
Comment devenir école ambassadrice ?  
Avant de commencer, les enseignants chargés du programme de leur école doivent 
participer à un séminaire d’introduction. Par la suite, l’école devra répondre aux critères du 
programme en : 

 utilisant le matériel pédagogique proposé par le Parlement européen  
 organisant des activités en rapport avec l’Europe tout au long de l’année: débats, 

simulations, visites... (exemple : organiser une activité autour de la journée de 
l'Europe le 9 mai)  

 désignant des professeurs « ambassadeurs senior »  et des élèves « ambassadeurs 
junior » 

 créant un Point d’information sur l’Europe au sein de l’école 

À la fin de l’année scolaire a lieu une évaluation de la mise en œuvre des activités. Si le 
résultat de cette évaluation s’avère positif, l’école se voit décerner le statut « école 
ambassadrice » du Parlement européen. Lors d’une cérémonie officielle, l’école recevra 
alors la plaque officielle « École Ambassadrice - "Botschafterschoul".  

Afin de garder son statut, l’école doit continuer de mettre en œuvre des activités. Le 
programme sera réévalué à la fin de chaque année scolaire. 


