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A P E R Ç O I T  L E S

S O U R I R E S  »
Pendant cette année 2019-2020, la survenue de la pandémie de
COVID-19 et la fermeture des lycées pendant plusieurs mois à
partir de mars 2020 nous ont contraints à réorienter au pied levé
les activités du programme EPAS.

C’est ainsi qu’en lieu et place des traditionnelles visites à mi-
parcours, nous avons proposé aux nouveaux lycées un
accompagnement à distance. En lieu et place des visites finales,

de nouveaux formats de rencontres avec les députés européens,

ainsi que des visites virtuelles du Parlement européen avec l’appui
de nos collègues du service des visites. Les cérémonies de remise
de plaque ont été reportées jusqu’en décembre : les sourires que
l’on devine sous les masques sur les photos de ces cérémonies
montrent combien sont restées chaleureuses ces rares possibilités
de rencontres réelles.

Plus important encore, cette période a vu éclore des initiatives
exemplaires de la part d’Ambassadeurs juniors et de leurs
professeurs dans certains lycées. Nous avons souhaité les mettre
en valeur dans le cadre de vidéos « Lycées engagés » réalisées avec
nos partenaires de média jeunesse.

Fin juin 2020, 94 lycées en France faisaient partie du réseau École
ambassadrice, aux côtés des 1400 lycées certifiés dans les 26
autres pays européens. Cette année marquait la cinquième année
du programme, et la fin d’une première étape. Nous entamerons
en effet en 2020-2021 la refonte du programme École
ambassadrice, forts des nouveaux formats qui feront partie de
l’offre habituelle du Parlement à l’avenir.

Nous avons tous ensemble surmonté une année difficile, grâce à la
capacité d‘adaptation, à l’inventivité et à la solidarité des
enseignant·e·s et des élèves des lycées professionnels. C’est forts
de cette expérience et avec un enthousiasme renouvelé que nous
poursuivrons l’aventure avec les lycées ambassadeurs de l’Europe
en 2020-2021.

OLGA IVANÈS

RESPONSABLE DU PROGRAMME
ÉCOLE AMBASSADRICE
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C O N T E X T E  E T
M O Y E N S  M I S
E N  O E U V R E
Le programme « École ambassadrice »

(EPAS pour European Parliament
Ambassador School) 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 citoyen·ne·s européen·ne·s et de
comprendre comment ils·elles
peuvent participer à la vie
démocratique de l'Union.

Pour participer au programme,

chaque établissement désigne ses     

 « ambassadeur·drice·s juniors »  : ce
sont des élèves qui échangent avec
leurs camarades et développent des
actions innovantes mettant en
lumière l’action de l’Union
européenne et du Parlement
européen. Des ambassadeur·drice·s
seniors les accompagnent dans la
mise en oeuvre de leurs projets.

Le projet pilote a été lancé pour
l’année scolaire 2015-2016 dans six
pays de l’Union européenne :

Allemagne, Espagne, France, Irlande,

Pologne et Italie. Le programme a été
étendu en 2016-2017 à l’ensemble des
28 États membres.

Les ambassadeur·drice·s du lycée des métiers Louis Martin-Bret à Manosque en présence de Mme la députée Sylvie Brunet
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Le suivi et l'accompagnement
par les Bureaux de liaison du
Parlement européen en France
(Paris, Marseille et Strasbourg)

ainsi que  par  des conseiller·e·s
pédagogiques.

Des séminaires gratuits pour
les  enseignant·e·s dans les
États membres, à Bruxelles ou
à Strasbourg.

Du matériel pédagogique
interactif et innovant gratuit.

LES MOYENS MIS EN OEUVRE
SONT LES SUIVANTS :

Des contacts avec les
député·e·s européen·ne·s dans
le cadre de visites
d'établissements scolaires, de
débats et d'activités en ligne.

Le jumelage avec d'autres
lycées européens qui font
partie du réseau EPAS.

La possibilité de participer à
une journée Euroscola et à la
rencontre des jeunes
européens « EYE » à Strasbourg.

Les  ambassadeur ·dr ice ·s  du  l ycée  Alexandre  Bérard  à  Ambér ieu  en  Bugey  en  présence  de  Mme  la  députée
Sy lv ie  Gui l laume



91 établissements répartis sur tout le
territoire métropolitain français,

ainsi qu'à La Réunion, en Nouvelle
Calédonie et en Martinique, ont
participé au programme durant
l'année scolaire 2019-2020. Trois
lycées n'ont pas pu mettre en oeuvre
le programme cette année et ont
repoussé les activités à l'année
scolaire 2020-2021.
Le nombre d'ambassadeur·drice·s
juniors est aujourd'hui de 1762, soit
plus du double que durant l'année
précédente. Les ambassadeur·drice·s
seniors sont, quant à eux/elles, près
de 10 fois plus nombreux·ses,

passant de 36 en 2016 à 353 en 2020.
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BILAN
Pendant la période exceptionnelle de crise sanitaire liée à la
Covid-19, les enseignant·e·s et les élèves des lycées professionnels
participant au programme « École ambassadrice » du Parlement
européen ont dû adapter leurs manières de travailler, ce qui a
parfois donné lieu à des actions innovantes.

Séminaire liminaire EPAS, Hôtel de Ville de Paris, 18 octobre 2019



En raison de la crise sanitaire
mondiale de la Covid-19, les visites en
établissement scolaire n'ont pu avoir
lieu que dans 3 lycées, avant la date
du 15 mars 2020 - date du 1er
confinement national et de la
fermeture des établissements
scolaires. Toutes les visites planifiées
après cette date ont donc été
annulées. Ainsi, des
accompagnements à distance ont été
mis en place afin de pallier
l'annulation des visites et soutenir au
mieux les écoles ambassadrices dans
la mise en oeuvre du programme. Ces
accompagnements ont eu lieu en
ligne, sur des plateformes
collaboratives. 15 accompagnements
pédagogiques à  distance ont été
réalisés entre le mois de mars et le
mois de juin 2020 avec les
établissements qui ont rejoint le
programme à la rentrée 2019.

Pour les établissements déjà intégrés
au programme les années
précédentes, des évaluations à
distance via un questionnaire mis en
ligne sur la plateforme européenne
EUSurvey ont été menées afin de faire
un point sur les activités mises en
oeuvre mais également pour recueillir
les besoins, les attentes et les
éventuelles difficultés rencontrées par
les lycées. 72 établissements ont
retourné le questionnaire dûment
complété.

Les accompagnements pédagogiques
ont été mis en place et réalisés à
distance par les conseiller·e·s
pédagogiques d'Atout-Diversité
mandatés par le Bureau de liaison du
Parlement européen en France dès
lors que les établissements en
faisaient la demande.

PAGE  6

Accompagnement et suivi

Les  ambassadeur ·dr ice ·s  jun iors  du  l ycée  Coët logon  à  Rennes  en  présence  de  Mme  la  députée  Mar ie -Pier re
Vedrenne



65%
des établissements consultent

régulièrement le site officiel du
Parlement européen

66%
des lycées ont déjà visité le blog

École ambassadrice

40%
des établissements utilisent

régulièrement l'outil pédagogique 
 « Europe@ School, manuel des

enseignants »

15
lycées ont obtenu le label Euroscol

du Ministère de l'Education
Nationale et de la Jeunesse en

2020
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Les rencontres avec les député·e·s
européen·ne·s ainsi que les stages à
l'étranger sont les activités les plus
mises en oeuvre par les
établissements.

ACTIVITES
MISES EN
OEUVRE 

62,5%
 des lycées ayant soumis leur

questionnaire de suivi ne
rencontrent pas de difficultés à

mettre en oeuvre le programme et
sont satisfaits d'en faire partie.



Au lycée Marcel Pagnol de Limoges en présence de M. le député Benoît
Biteau le 16 octobre 2020.

Au lycée des métiers Louis Martin-Bret à Manosque en présence de Mme
la députée Sylvie Brunet le 16 octobre 2020.

Au lycée Coëtlogon à Rennes en présence de Mme la députée Marie-

Pierre Vedrenne le 16 octobre 2020.

Au lycée des métiers de la montagne Général Ferrié à Saint-Michel-de-

Maurienne en présence de Mme la députée Gwendoline Delbos-Corfield
le 5 novembre 2020.

Au lycée Alexandre Bérard à Ambérieu en Bugey en présence de Mme la
députée Sylvie Guillaume le 16 novembre 2020.

Au lycée Touchard-Washington au Mans en présence de Mme la députée
Valérie Hayer le 27 novembre 2020.

Au lycée La Calade à Marseille en présence de Mme la députée Caroline
Roose le 18 décembre 2020.

Comme chaque année, des remises de plaques - labellisations « École
ambassadrice » - se sont tenues dans les établissements ayant rejoint le
programme en 2019, en présence d'un·e député·e européen·ne. En raison de la
crise sanitaire de la Covid-19, les remises de plaques n'ont pu se réaliser aux
dates initialement prévues et des aménagements ont donc été proposés.

Ainsi, seules 7 remises ont pu avoir lieu en présentiel à l'automne 2020 :
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LES LABELLISATIONS
« Ce programme permet de faire tomber les

a priori et de s'ouvrir aux autres ».

Témoignage d'un ambassadeur senior
sur l'apport du programme « École ambassadrice »  pour les élèves
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GALERIE PHOTOS DES

LABELLISATIONS

Lycée des métiers Louis Martin-Bret à Manosque en présence de Mme la députée Sylvie Brunet

Lycée des métiers de la montagne Général Ferrié à Saint-Michel-de-Maurienne en présence de Mme la députée Gwendoline Delbos-Corfield
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GALERIE PHOTOS DES

LABELLISATIONS - SUITE

Lycée Alexandre Bérard à Ambérieu en Bugey en présence de Mme la députée Sylvie Guillaume

Lycée Coëtlogon à Rennes en présence de Mme la députée Marie-Pierre Vedrenne
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GALERIE PHOTOS DES

LABELLISATIONS - SUITE

Lycée Touchard-Washington au Mans en présence de Mme la députée Valérie Hayer

Lycée La Calade de Marseille en présence de Mme la députée Caroline Roose
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GALERIE PHOTOS DES

LABELLISATIONS - SUITE

Lycée Marcel Pagnol de Limoges en présence de M. le député Benoît Biteau



Exposition au lycée présentant le programme « École Ambassadrice » aux
parents. Intégration des élèves de tous les projets Erasmus+.

Repas européens à la cantine : la classe ambassadrice a travaillé avec le
cuisinier pour présenter chaque jour de cette semaine un menu des
différents États européens.

Concours d'affiches pour les élections européennes. Les plus réussies
étaient exposées dans l'établissement (à l'entrée, sur les panneaux
d'affichage, dans les salles de classe).

Jeu de piste organisé au sein de l'établissement avec différents indices à
trouver.
Exposition sur les pays européens.

Jeu concours qui consistait à répondre à un questionnaire (le gagnant
s'est vu remettre des places de cinéma).

Appariement bicéphale (élèves de la voie technologique et apprentis)

avec un lycée et une prestigieuse école de commerce zagréboise, en
Croatie.

Conception et élaboration par les élèves de la filière Gestion
Administration eux-mêmes d'un projet de voyage au Royaume-Uni pour
travailler sur la dimension du Brexit comparée à l'entité européenne. 

Présentation des différentes actions européennes lors des journées
portes-ouvertes : animation d'un stand européen juste à côté du point
info Europe, diffusion des vidéos des expériences, voyages et échanges, et
avec la présence des ambassadeur·drice·s juniors et des autres élèves
ayant eu une expérience professionnelle à l'étranger. 

La crise sanitaire de la Covid-19 a considérablement touché les établissements
scolaires au printemps 2020, les obligeant à annuler, à reporter ou à repenser
certaines actions initialement prévues de janvier à juin 2020.

Voici ci-dessous une liste d'actions réalisées dans les écoles ambassadrices mais
également en distanciel, via les réseaux sociaux notamment :
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EXEMPLES D'ACTIONS
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Soirée à thème « Europe » dans le restaurant d'application. Le menu est
élaboré et conçu conjointement par les élèves et les professeur·e·s.

Invitations des professeur·e·s de langues des collèges du secteur qui ont
répondu présents et ont joué le jeu d'une soirée européenne en
échangeant en anglais ou en espagnol avec les élèves présent·e·s. 

Projection du film lauréat du prix LUX 2018 « Woman at war », avec la
section européenne 2de et 1re (48 élèves), suivie d'un débat animé par les
enseignant·e·s de lettres-histoire.

Projection du premier prix au concours Jean Monnet réalisé sur le thème :

comment voyez vous l'Europe dans 30 ans ?

Projection du projet Simone Veil réalisé sur la devise européenne « Unie
dans la diversité » , projet en partenariat avec la Maison Jean Monnet.
Remise de prix des 3 meilleurs carnets de voyage européen (prix de
l'Amége > Association pour la mobilité des élèves de Garamont à l'étranger,
présidée par S. Konrad et dont le trésorier est M. Saint-Jacques).

Les traditionnels quiz sur l'Union européenne.

Un rallye Europe avec les classes d'élèves d'entrants (2des bac, 2de CAP et
nouveaux élèves) : matinée de jeux et de questionnaires sur l'Europe sous
forme d'ateliers tournants. 

Des ambassadrices juniors du lycée Touchard-Washington au Mans en présence de Mme la députée Valérie Hayer
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Erasmus days, où il y a eu des ateliers sur le thème de l'Europe, des jeux, une
activité « Panique à la Commission », un Kahoot et une table ronde entre les
ambassadeur·drice·s juniors et une députée européenne.

Activités au Centre d'Information et de Documentation Jeunesse sur le thème
de la citoyenneté européenne.

Réalisation d'un mini-parlement européen autour du débat sur l'utilisation du
glyphosate.

Participation au programme régional avec le CREAN (Europe direct) « moi, mon
Europe, mon vote ».

Carte interactive illustrant la diversité culturelle des élèves de l'établissement.
Présentation à des élèves de 3ème - collège - à travers des ateliers ludiques et
par les ambassadeur·drice·s juniors de ce que représente l'UE.

Création d'un jeu de société type Europe Time's up.

Présence à l'enregistrement de radio France Info « Votre Europe ».

Accueil de trois lycées partenaires du lycée lors de la journée de l'Europe
(Saint Jacques de Compostelle, Pampelune et Toulouse).

Intervention de l'association Forge Europe auprès des élèves de seconde.

Les élèves ont pu acquérir des notions sur l'Europe à travers de petits
ateliers.

Organisation d'une course d'orientation.

Visite du lycée La Calade de Marseille par Mme la députée Caroline Roose
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Théâtre image avec la Compagnie théâtre Inédit sur le thème des
migrations.

Chants et animations en lien avec une classe de CE 1 bilingue
français/allemand de l'école Sainte Madeleine de Strasbourg.

Interventions de jeunes européens en Erasmus et d'un volontaire en
service civique Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.

Visites du Parlement européen.

Organisation d'une Eurolympiade au sein de l'établissement.
Vote sur votre principal sujet de préoccupation d'une prérogative
européenne.

Simulation de débats à la Commission européenne sur le thème du
maintien de la vente du Hamburger en Europe. Des petits groupes
d'ambassadeur·drice·s juniors représentaient soit des député·e·s du
Parlement européen, soit des lobbies, soit des membres du Conseil de
l'Union européenne.

Rassemblement avec les lycées de l'académie intéressés par le
programme « École ambassadrice ».

Mobilité en Sicile avec les ambassadeur·drice·s juniors sur le thème des
migrant·e·s.

Présentation de la vidéo concours Euroscola (vidéo best-of Euroscola
2020).

Mise en place d'élections fictives européennes avec des listes électorales
et un vote par tous les jeunes de l'établissement et des personnes âgées
avec lesquelles l'établissement a mené un projet intergénérationnel.

Les ambassadeur·drice·s juniors du lycée Marcel Pagnol de Limoges en présence de M. le député Benoît Biteau



Réalisation d'un film qui présente les réalisations ardéchoises financées
en partie par l'Union européenne.

Création d'un Escape-game : 

Création d'un jeu de type « Trivial Pursuit » Europe. Ce projet a mobilisé
les enseignant·e·s et leurs classes. Les élèves ont proposé des questions en
lien avec la culture européenne présente dans les différents programmes
disciplinaires. Ces questions ont été réparties en 6 thèmes : Culture
artistique, sport, instances européennes, géographie,... La fabrication du
jeu a été entièrement réalisée par les personnels. Les pions ont été
conçus et fabriqués par les élèves de la formation « accessoiristes ». Le jeu
est prévu pour être évolutif laissant aux élèves la possibilité de l'enrichir
avec d'autres questions et coller ainsi à l'actualité. Ce jeu a permis de
tester les connaissances des élèves et de développer leur conscience
citoyenne autour de l'Union européenne.

Organisation d'un flash mob.

Organisation des ateliers-débats au lycée Gaston Barré de Niort.
Montage du projet « Amsterdam au fil de l'eau, au fil de la mémoire »

(tous les élèves du LPO associés à cette démarche facultative -

financement par le Ministère des Armées).

Participation à l'année pilote de l'opération «Plastique à la loupe»

organisée par TARA.

Journée internationale des personnes handicapées : 3 décembre / séance
débat autour du film le « 8ème jour » sur la stigmatisation du handicap
dans la société « what does Europe do for children with disabilities ? ».

Création d'un petit théâtre autour des personnages de l'Europe avec
réalisation de marionnettes confectionnées par les élèves de 1ère Métiers
de la mode en atelier et mise en scène de situations de rencontres
imaginaires entre ces personnages rédigées sous  la forme de scénettes +

jeu « qui est-ce ? »  sur les personnages de l'UE.

Certains établissements ont fait preuve d'imagination et d'innovation dans la
mise en oeuvre des activités « École ambassadrice » :

https://sites.google.com/view/europahacklpfa
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ACTIONS INNOVANTES



PAGE  19

A C T I O N S

C O N D U I T E S

A V E C

L ' A P P U I  D U

B U R E A U  D E

L I A I S O N

Journée internationale des droits

des femmes - le 13 mars 2020 au

lycée Gaston Barré de Niort 

Dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes (8
mars), le Bureau en France du
Parlement européen a organisé le
vendredi 13 mars 2020 une journée
d’ateliers-débats au lycée Gaston Barré
de Niort, qui participe au programme «

École ambassadrice » du Parlement
européen, sur le thème « Comment
assurer l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes dans le
monde du travail ? ». Des élèves du
collège Philippe de Commynes et du
lycée professionnel Thomas-Jean Main
de Niort ont également pris part à ces
échanges.

Les ambassadeurs juniors du lycée Gaston Barré de Niort à
l'occasion de la journée internationale des droits des femmes



Madame Elisabeth Morin-Chartier,
ancienne députée européenne et
membre du Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes, a
pris part à cette rencontre ainsi que
des représentants des associations     

 « Impulsions Femmes », « UDAF Deux-

Sèvres », « IDEFF79 », « Agora Maison
des Adolescents », et de la Maison de
l’Europe de Niort. Des « grands
témoins  » sont également intervenus
donnant aux jeunes une vue de leur
expérience du terrain.

À partir de la mi-mars, le confinement
a contraint le bureau à repenser ses
activités avec les lycées « Écoles
ambassadrices du Parlement
européen ». Le contact a été maintenu
avec les établissements qui ont reçu
une lettre d’informations mensuelle. 

Les initiatives solidaires des lycées 

EPAS ont été relayées afin d’alimenter
la plate-forme :

#EuropéensContreLeCovid19.

 

Evènements en visio-conférence

avec des députés européens et des

établissements scolaires volontaires

Une cinquantaine d’élèves de deux
lycées EPAS et d'un collège ont eu
l’occasion d’échanger avec des
députés européens lors de webinaires
organisés par le bureau de liaison :

Younous Omarjee (GUE/NGL) avec les
élèves du Lycée Martin Nadaud de
Saint-Pierre-des-Corps (37) sur le rôle
de l’UE face à la pandémie, Valérie
Hayer (Renew Europe) avec les élèves
du lycée Touchard Washington du
Mans sur le rôle du Parlement
européen et d'un député européen, et
Salima Yenbou (Verts/ALE) avec les
élèves du Collège Jean Vigo à Epinay-

sur-Seine. 
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Webinaire avec M. Younous Omarjee Webinaire avec Mme Marie Ramot Webinaire avec Mme Valérie Hayer
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Des événements en visio-conférence
avec le service des visites du
Parlement européen et des lycées
volontaires ont été organisés. Marie
Ramot, conférencière du service des
visites, a ainsi participé à 12
conférences en ligne avec des lycées
EPAS et d’autres établissements
scolaires (collèges). Ces conférences
interactives et très appréciées ont
touché plus de 200 élèves et une
trentaine de professeurs. Les thèmes
évoqués étaient nombreux et variés : 

 le rôle du Parlement européen et le
fonctionnement des institutions
européennes ; l’Europe de la Santé et
la réponse de l’UE à la crise sanitaire
liée au Covid-19 ; l’avenir de l’Europe ;

le Brexit ; l’environnement et la
transition écologique ; Erasmus + ;

Comment les filières professionnelles
tertiaires sont-elles perçues dans les
différents pays de l'Union ?

Un webinaire transfrontalier

Nord-Sud

 

Un webinaire transfrontalier Nord-Sud
sur le thème « How to overcome
Covid-19 » a également été co-

organisé le 15 juin 2020,

conjointement avec les bureaux des
Pays-Bas, d’Espagne et du Portugal.
Cette rencontre a permis de réunir
plus de 100 lycéens de 4 pays en
présence de 4 députés européens,

pour des échanges en anglais. Trois
lycées français ont participé à
l’événement (Lycée Gaston Barré de
Niort, Lycée Jean Monnet de
Montrouge et le Collège épiscopal
Saint-Etienne de Strasbourg). De
nombreuses questions ont été posées
par les jeunes aux députés européens
participants : Javi López (S&D,

Espagne), Lídia Pereira (PPE,

Portugal), Pierre Karleskind (Renew
Europe, France) et Bas Eickhout
(Verts/ALE, Pays-Bas). 

Les ambassadeur·drice·s juniors du lycée Alexandre Bérard à Ambérieu en Bugey



Les vidéos Lycées engagés

 

Les enseignants et les élèves des
lycées professionnels ont dû adapter
leurs manières de travailler, ce qui a
donné lieu à des actions innovantes.

Le Bureau en France du Parlement
européen a souhaité rendre un
hommage particulier au travail des
professeurs et des élèves. Leurs
initiatives, toutes formidables,

mettent en lumière leur réactivité,

leur créativité, leur spontanéité et,
pour certains, leur désir d’aider le
personnel des services
particulièrement mobilisés pendant la
crise, comme le secteur hospitalier et
les associations populaires. 

Nous n’avons pas pu donner la parole
à tous les professeurs et tous les
jeunes et avons dû faire une sélection
parmi tous les projets. Trois vidéos ont
été réalisées en partenariat avec le
magazine Phosphore. 
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Le lycée professionnel Galilée à Paris 13ème est membre du programme « École ambassadrice » du
Parlement européen depuis 2015. Pour adapter leurs méthodes de travail pendant le confinement, le corps
enseignant a proposé à ses élèves des rencontres virtuelles avec des lycées de différents pays afin de
continuer à parler et à faire vivre l’Europe. 



Le lycée Touchard Washington du Mans est membre du programme « École ambassadrice » du Parlement
européen depuis 2019. Pour la Journée de l’Europe, les élèves avaient prévu de nombreuses activités.

Confinement oblige, ils ont dû trouver des alternatives numériques, avec notamment un quiz en ligne et
bien d’autres actions. 
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Direction le lycée des métiers Auguste Escoffier à Éragny-sur-Oise, membre du programme « École
ambassadrice » du Parlement européen depuis 2018. Ce lycée propose une formation aux métiers de la
gastronomie, du service et de l’hôtellerie. Pour ne pas gâcher toutes leurs pâtisseries préparées par les
élèves, ceux-ci ont souhaité en faire don aux aides-soignantes de l’Hôpital de Pontoise et au Secours
Populaire Français, faisant ainsi vivre les valeurs fondamentales européennes : partage, générosité et
entraide. 



PAGE  24

LES BONNES PRATIQUES

IDENTIFIÉES

L'implication des élèves dans la prise en compte des enjeux de l'Europe.

La focalisation sur un thème régional en lien étroit avec la
réglementation et les normes européennes.

La multiplication des échanges et des mobilités à l'étranger.

L'invitation et l'intervention des Centre d'Information Europe Direct et
Bureau Information Jeunesse ou associations locales qui travaillent sur
l'Europe et la mobilité.

Les témoignages de volontaires européen·ne·s.

Un travail lissé et régulier sur l'année avec quelques actions « phares ».

La fabrication de jeux pour rendre plus vivant et ludique le point info.

La continuité de la participation des ambassadeur·drice·s sur plusieurs
années pour mener des projets plus aboutis.

La rencontre avec d'autres lycées et lycéen·ne·s.

Le travail en équipe.

La proposition de participation à des rallyes (activités vivantes et
dynamiques).

L'implication de tout le personnel éducatif.

Lors de la mise en oeuvre des projets liés au programme « École ambassadrice »,

les établissements scolaires nous ont fait part de leurs bonnes pratiques :
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LES IMPACTS

 

 

« UN ESPRIT
CIVIQUE »

 

 

« La
connaissance

des institutions
européennes,

l'importance de
l'Europe et une

conscience
citoyenne »

 

 

« UNE
EXPÉRIENCE

DE VIE À
VALORISER

DANS
PARCOURSUP »

« PRISE DE
CONFIANCE,
VALORISATION DU
TRAVAIL EN GROUPE
ET DES
COMPÉTENCES
INDIVIDUELLES »

« Autonomie »
 

 

 

« Une solidarité
entre les

ambassadeurs
juniors »

 

« EPANOUISSEMENT
PERSONNEL »

« UNE
VALORISATION 

D E  L E U R

E N G A G E M E N T

C I T O Y E N  »

et une
reconnaissance

« DÉCOUVERTE DES VALEURS
ET DU FONCTIONNEMENT DE

L'EUROPE »
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LES IMPACTS SUITE...

 

« Une connaissance
de l'UE et des

possibilités d'études, de
volontariat en Europe

»
 

 

« Une
expérience
valorisante
sur le CV,

une
ouverture

sur l'Europe »
 

« L'ENVIE DE
PARTAGER ET DE
MOBILITÉ »

 

« PRENDRE
LA PAROLE

EN PUBLIC »
 

« Devenir citoyen
européen »

 

 

 

« Le dépassement
de soi »

« La confiance en soi »

« Une
opportunité
unique de
rencontrer
des
personnalités
et des élus » « INTÉRÊT POUR

LES LANGUES
ÉTRANGÈRES »

 

 

« Acquisition de compétences

transversales »

 



La passivité ou la perte de motivation des élèves à faire partie du
programme.

La difficulté à mobiliser les acteur·ctrice·s à un moment identifié dans la
semaine.

La difficulté à dégager du temps.

La difficulté à mobiliser des fonds nécessaires aux projets, notamment
pour les visites des institutions.

La difficulté à trouver des projets suffisamment fédérateurs.

La difficulté récurrente à rendre le point info actif et vivant.
Le manque de valorisation financière du temps de travail des équipes
éducatives.

La date de la journée de l'Europe « coincée » entre des jours fériés et les
stages pratiques des élèves.

Le manque d'intérêt de la part des élèves et des équipes éducatives pour
les questions européennes.

La principale difficulté rencontrée par les lycées en 2019-2020 a été d'ordre
sanitaire et est liée à la crise de la Covid-19. Ainsi, de nombreuses actions
initialement prévues ont été reportées, voire annulées. Cela a démotivé nombre
d'ambassadeur·drice·s juniors qui avaient déjà travaillé à l'élaboration des
actions, notamment lors de la journée de l'Europe.

Les autres difficultés rencontrées sont les suivantes :

Difficulté
à mobiliser
les équipes
éducatives

 

M A N Q U E  D E

temps
Manque de

moyens
financiers

LES DIFFICULTES
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Fourniture de supports visuels, de jeux et d'outils de diffusion.

Formation sur des jeux en ligne.

Formation des équipes éducatives sur les enjeux, les atouts, les limites de
l'Europe.

Formation des ambassadeur·drice·s seniors avec les établissements
d'autres pays.

Création d'une plateforme collaborative.

Goodies pour motiver les élèves.

Soutien financier pour mettre en oeuvre les projets et les visites des
institutions européennes.

Formation sur les soft skills.

Accompagnement des ambassadeur·drice·s seniors en début d'année
scolaire pour réfléchir et planifier des actions au cours de l'année / conseil
en développement.
Soutien et facilitation pour organiser l'intervention de député·e·s
européen·ne·s.

Approvisionnement en brochures et livrets.

Accompagnement pédagogique individualisé au sein de l'établissement.
Visite des institutions européennes et la Maison de l'histoire européenne.

Interventions d'associations locales et d'animateur·trice·s.

Déblocage linguistique en anglais pour AS et AJ.

Présentation du dispositif de volontariat européen CES pour les élèves.

Les établissements scolaires qui ont répondu au questionnaire de suivi et
d'accompagnement ont émis un certain nombre de besoins en
accompagnement pédagogique et en outils/matériels qui leur permettraient
d'améliorer leur participation au programme « École ambassadrice » :

LES BESOINS DES LYCÉES
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Suite au suivi mis en place auprès des ambassadeur·drice·s juniors et seniors et
après les accompagnements téléphoniques, par email ou via skype, les
conseiller·e·s pédagogiques d'Atout-Diversité mandatés par le Bureau de liaison
du Parlement européen en France font part d'un certain nombre de
recommandations :

 

LES RECOMMANDATIONS
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0% 20% 40% 60% 80%

MOOC et formations en ligne pour les AS 

Séminaires entre lycées EPAS de l'Union européenne 

Séminaires régionaux entre lycées EPAS 

Accompagnement individualisé 

Accompagnement individualisé à distance 

Participation des AJ à des regroupements EPAS européens 

Participation des AJ à des regroupements EPAS en France 

Participation des AJ à des formations sur les soft skills 

Séminaires nationaux avec les lycées EPAS 

Goodies 

Autre 

La principale recommandation émise serait de permettre aux
ambassadeur·drice·s juniors et seniors de participer à un maximum d'échanges
en présentiel et/ou virtuels afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques et
de créer un réseau actif « École ambassadrice ». En outre, cela permettrait
d'impulser une certaine dynamique au programme et de motiver les
participant·e·s. 

Enfin, nous préconisons de faciliter les visites du Parlement européen et les
rencontres avec les député·e·s européen·ne·s, y compris par l'obtention de
bourses afin d'assurer une équité entre les établissements participants.



LISTE DES DEPUTE·E·S
EUROPEEN·NE·S

Au cours de la mise en oeuvre du programme « École ambassadrice », les
député·e·s européen·ne·s se sont rendu·e·s disponibles et ont rencontré les
ambassadeur·drice·s juniors et seniors dans le cadre de sessions de débat et de
remise du label :

Monsieur Benoît BITEAU, Verts/ALE

Madame Sylvie BRUNET, RE

Madame Ilana CICUREL, RE

Madame Gwendoline DELBOS-CORFIELD, Verts/ALE

Madame Sylvie GUILLAUME, S&D

Madame Valérie HAYER, RE

Monsieur Pierre KARLESKIND, RE

Monsieur Younous OMARJEE, La Gauche - GUE/NGL

Madame Caroline ROOSE, Verts/ALE

Madame Marie-Pierre VEDRENNE, RE

Madame Salima YENBOU, Verts/ALE

AYANT  PARTICIPE  AU  PROGRAMME  EN  2019 -2020
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En conclusion, malgré la crise
sanitaire qui a touché de plein fouet
le pays et notamment les
établissements scolaires au printemps
2020, les lycées ont su rebondir et
proposer des actions de
remplacement en distanciel et il
s'avère que le programme garde un
fort potentiel de développement,
notamment avec la mise en place
d'actions innovantes en ligne.

Les difficultés rencontrées, peu
nombreuses au regard des
questionnaires d'évaluation à
distance auxquels ont répondu les
écoles ambassadrices, sont
sensiblement identiques à celles des
années précédentes, à savoir : le
manque de moyens financiers des
lycées professionnels pour organiser
des actions et pour permettre à leurs
élèves de visiter les institutions
européennes, le manque de temps
alloué au programme et parfois le
manque de supports éducatifs ludi-

-ques qui pourraient aider à motiver
les élèves (jeux, goodies, ...).

Les besoins et recommandations
exprimés par les lycées participants
sont principalement tournés vers les
échanges : échanges entre
ambassadeur·drice·s juniors, échanges
de bonnes pratiques entre
ambassadeur·drice·s seniors, temps de
formation sur les soft-skills, temps de
rencontre entre ambassadeur·drice·s
de plusieurs pays.

Toutes les « Écoles ambassadrices »

sont fières de faire partie d'un
programme mis en place par le
Parlement européen et elles
souhaitent maintenir leur
participation dans les années futures.

Ce label demeure un moyen, pour
elles, de valoriser leur établissement
et leurs élèves.
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