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EDITO 

Chers lycéens, chers enseignants, 

L’année 2021-2022 des écoles ambassadrices du Parlement européen a été
une année très intense. À ce jour, 105 lycées professionnels font partie du
réseau École ambassadrice du Parlement européen en France, aux côtés de
milliers de lycées dans les 26 autres pays de l’Union.

Sur le plan de l’implication des élèves des lycées professionnels dans la vie
démocratique, cette année aura été particulièrement forte. En effet, au
premier semestre 2022, la France a assumé la présidence du Conseil de l’Union
européenne et nous a permis de décliner avec les élèves et les enseignants
l’actualité européenne en France. Au même moment, pas moins de deux
élections majeures ont eu lieu en France: la présidentielle en avril, puis les
législatives en mai.

Côté sanitaire, la situation n’a pas permis immédiatement un vrai retour à la
normale. Les échanges prévus dans notre programme se sont tenus en ligne
et les visites sont restées virtuelles, même si les locaux du Parlement
européen ont progressivement rouvert leurs portes à partir du mois d’avril
2022.

Les ambassadeurs senior se sont néanmoins retrouvés lors de différentes
journées de formation. Lors de la réunion inaugurale pour les nouveaux lycées
d’octobre 2021, avec la participation de la députée européenne Ilana Cicurel, il a
par exemple été question de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

En janvier, un séminaire transnational en ligne a rassemblé des lycéens et
enseignants de France, d’Irlande, de Belgique, d’Allemagne et du Luxembourg,
en présence de la députée européenne française Salima Yenbou et de la
députée européenne autrichienne Evelyn Regner.

En mars 2022, quatre rencontres territoriales ont porté sur l’égalité des genres.
La richesse des projets des élèves a démontré l’intérêt que portent les jeunes
ambassadeurs à cette priorité politique du Parlement européen depuis
plusieurs points de vue: en Europe, en France, dans nos villes, dans les lycées,
mais aussi en famille ou entre amis. 



ISABELLE COUSTET
CHEFFE DU BUREAU DU
PARLEMENT EUROPÉEN EN FRANCE

d’approfondir (plutôt que d’élargir à de nouveaux lycées) nos échanges
entre les 105 lycées pour réfléchir ensemble à la manière de renforcer les
liens et les actions entre nous. 
de reprendre les événements et rencontres en présentiel, tout en
conservant quelques rencontres en ligne parce qu’elles permettent la mise
en réseau et les échanges de bonnes pratiques à l’échelle de l’Europe. 

Le mois de mai a enfin permis aux lycées d’organiser des festivités liées à
l’Europe en présentiel. En revanche, la campagne électorale qui battait son
plein en France a rendu plus délicate pour les lycées l’invitation des députés
européens. Vous le verrez dans ce rapport, plusieurs lycées ont toutefois reçu
des députés européens en toute réserve électorale ! 

Pendant ce temps, le bureau du Parlement européen en France a ouvert un
espace interactif inédit sur l’Union européenne en plein centre de Paris:
l’Europa Expérience. Via un parcours multimédia, des installations immersives
et un cinéma à 360 degrés, les visiteurs y découvrent le fonctionnement de
l’Union européenne. Vous y êtes les bienvenus, dans le cadre scolaire ou privé,
pour découvrir l’Europe sous un jour inédit, et nous ne manquerons pas de
développer un accès privilégié à cet outil pour vos élèves. 
Enfin libérée des mesures sanitaires et de la réserve électorale, cette nouvelle
année académique 2022 -2023 sera une année charnière pour notre
programme avant la prochaine échéance électorale des élections
européennes de mai 2024. 

C’est pourquoi nous avons décidé cette année : 

Vous le verrez à la lecture de ce rapport, les pistes sont nombreuses pour
consolider le programme EPAS et assurer sa pérennité. La richesse des projets
de vos élèves, soutenus par votre action éclairée et bienveillante, sera notre fil
conducteur !
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CONTEXTE ET MOYENS
MIS EN OEUVRE 

Le suivi et l'accompagnement par les Bureaux de liaison du Parlement européen

en France (Paris, Marseille) ainsi que par des conseiller·e·s pédagogiques d'Atout-

Diversité.

Des séminaires gratuits pour les enseignant·e·s dans les États membres, à

Bruxelles, à Strasbourg ou en ligne.

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 (European Youth Event - EYE) à Strasbourg.

Le programme École ambassadrice du Parlement européen (en anglais, European

Parliament Ambassador School program - EPAS) donne aux jeunes des lycées

professionnels la possibilité d'approfondir leurs connaissances sur le Parlement

européen et 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 enseignante· s, «

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

(puis 27 en 2020).

Les moyens mis en oeuvre sont les suivants :

Page 5



BILAN

105 établissements répartis sur tout le territoire métropolitain français, ainsi

qu'à La Réunion, en Nouvelle Calédonie et en Martinique, participaient au

programme durant l'année scolaire 2021-2022.

Le nombre d'ambassadeur·drice·s juniors est aujourd'hui de 1682, soit une

centaine de jeunes de plus que l'année précédente. Cette légère hausse

s'explique par le fait qu'un des lycées participant a impliqué la moitié de ses

élèves dans le programme.

Le nombre d'ambassadeur·drice·s séniors est quant à lui plutôt stable

puisqu'il s'élève à 347. 
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ACCOMPAGNEMENT ET
SUIVI

FORMATIONS EN LIGNE

Un séminaire liminaire a eu lieu le 8 octobre 2021 en ligne afin d'accueillir les

nouveaux lycées ayant montré de l'intérêt pour participer au programme.

Outre un temps de présentation du programme de l’année et d'échange de

bonnes pratiques, les ambassadeur·drice·s seniors présent·e·s ont assisté  à

une Intervention de la députée européenne Ilana Cicurel, et à un temps

d’échange sur la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 18 lycées ont participé, soit

37 personnes inscrites.

Un séminaire d’approfondissement s'est tenu en ligne le 11 janvier 2022. 24

lycées  EPAS se sont inscrits pour assister à une Rencontre - en présence de

Salima Yenbou, députée européenne élue en France et d'Evelyn Regner,

députée européenne élue en Autriche - animée par Isabelle Coustet, Cheffe

du Bureau de Liaison du Parlement européen en France, sur les thématiques

de la présidence tournante de l’Union européenne et de l’Année européenne

de la jeunesse. L'objet du séminaire était la rencontre entre

ambassadeur·drice·s. Des ambassadeur·drice·s seniors d’Allemagne, d'Autriche,

de Belgique, d'Irlande et du Luxembourg étaient présent·e·s. 
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RÉUNIONS TERRITORIALES
Quatre rencontres territoriales se sont également déroulées en ligne les 11, 14, 15 et

18 mars 2022. Pour mettre en exergue la dynamique territoriale, quatre zones

géographiques composées chacune de plusieurs académies avaient été définies.

La thématique principale était l’égalité des genres avec la volonté de

créer/renforcer une dynamique territoriale entre les lycées et les acteurs

mobilisés et de valoriser des initiatives/projets des lycées EPAS sur cette

thématique.

Au total, 17 lycées ont participé à l'une de ces rencontres territoriales avec 44

ambassadeur·drice·s seniors et 27 ambassadeur·drice·s juniors inscrit·e·s.

En report d’annulations de l’année précédente (dues à la COVID), 4 journées de

formation en ligne ont également été proposées en septembre et octobre 2021 à

l’attention des ambassadeur·drice·s seniors ou juniors. 24 lycées y ont participé

soit environ 150 personnes inscrites. 
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Plusieurs représentant·e·s de divers organismes et programmes ont également

été convié·e·s : l’agence ERASMUS+, les associations « Jeunes européens » et «

Électeurs en herbe », etc. Au total, environ une centaine de personnes ont été

concernées par l'événement : 50 ambassadeur·drice·s seniors inscrit·e·s, 30

ambassadeur·drice·s juniors et une vingtaine d’invité.e.s.



Pour tous les établissements EPAS, des évaluations à

distance via un questionnaire mis en ligne sur la

plateforme européenne EUSurvey ont à nouveau 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. 76 établissements ont retourné le questionnaire

dûment complété.

23 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. 

ÉVALUATIONS À DISTANCE ET VISITES
DE SOUTIEN
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Faire un état des lieux des activités menées par le

lycée et l'équipe mobilisée.

Rappeler les opportunités liées au programme EPAS.

Faciliter la recherche de solutions aux difficultés

rencontrées.

Identifier des pistes d'activités pour la rentrée scolaire

2022-2023.

4 visites de soutien et 3 accompagnements sur Zoom

ont également été organisés auprès d'établissements

qui avaient exprimé des difficultés dans la mise en

oeuvre du programme (Hexagone et DOM-TOM).

Les objectifs étaient les suivants :



L'outil pédagogique "Europe@ School, manuel des enseignants" est
méconnu et sous-utilisé. Ses contenus semblent en effet peu adaptés à
des élèves de lycées professionnels et pas assez ludiques. 

QUELQUES CHIFFRES*

0 20 40 60

Outil utilisé régulièrement 

Outil non utilisé 

EUROPE@ SCHOOL

RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux les plus suivis par les lycées sont :

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Twitter 

Instagram 

Facebook 

LinkedIn 

Aucun 
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BLOG ÉCOLE AMBASSADRICE

des lycées déclarent connaître le blog privé École
ambassadrice et la moitié a déjà contribué à l'écriture d'un
article ou à une discussion sur le forum. 

85% 
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PERSONNES TOUCHÉES PAR
LES ACTIONS EPAS 

11 484

ÉLÈVES IMPLIQUÉ·E·S

14 863
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REMISE DU PRIX LUX

lycées EPAS ont participé au
grand quiz en ligne organisé
par le Parlement européen. 15
lycées ont donné la bonne
réponse et l'un d'eux a été
sélectionné ! Le lycée gagnant
a en effet eu l'opportunité
d'assister à la remise du prix
LUX du cinéma européen qui a
eu lieu à Strasbourg en
plénière, le 8 juin dernier.

32
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Le LP Jean d'Arcet à Aire sur l'Adour, gagnant du concours en ligne
 assiste à la remise du prix LUX à Strasbourg le 8 juin 2022 



Ambassadeur·drice·s juniors
182

Ambassadeur·drice·s séniors
78

PARTICIPATION DES
AMBASSADEUR·DRICE·S 
La participation des ambassadeur·drice·s juniors et séniors a été
relativement importante lors des rencontres en ligne comme en
témoignent les chiffres ci-dessous. Par ailleurs, près de 100% des
ambassadeur·drice·s sont satisfaits par les formations et déclarent que
leurs objectifs ont été atteints. 
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LES LABELLISATIONS

Au lycée Henri Fertet à Gray en présence d'Arnaud Danjean le vendredi
13 mai 2022. 

Comme chaque année, des cérémonies de remise de plaque École
ambassadrice se sont tenues dans les établissements ayant rejoint le
programme à la rentrée 2021-2022, en présence d'un·e député·e
européen·ne.

Ainsi, 4 remises de plaque ont été organisées en 2022. 

Dévoilement de la plaque par le député Arnaud Danjean
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Photo de groupe avec diplômes
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Au lycée professionnel Jean Rostand à Nevers en présence de Jérémy
Decercle le lundi 16 mai 2022.

Jérémy Decercle devant la plaque « École ambassadrice »



Jérémy Decercle remet les diplômes aux ambassadeurs juniors

Au lycée Louis Lumière à Chelles en présence d'Ilana Cicurel le vendredi 20
mai 2022. 

Photo de groupe devant la plaque dévoilée
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Au lycée Pierre de Coubertin à Font-Romeu en présence d'Eric Andrieu le
mercredi 25 mai 2022. 

Dévoilement de la plaque par Éric Andrieu 
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Ilana Cicurel rencontre les ambassadeur·drice·s juniors
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Échange informel du député avec les ambassadeurs juniors



POINT INFO EUROPE ET
BONNES PRATIQUES

dans le hall d’entrée sous forme de vitrines ou de présentoirs ou d’un « Europe

truck ».

sous forme d’étagères ambulantes déplacées au gré des évènements. 

dans une salle dédiée à l’Europe. 

sous forme de point info virtuel sur le site Internet du lycée.

dans le foyer des élèves.

à chaque fête organisée autour de l'Europe, notamment le jour des Erasmus

Days et de la fête de l'Europe.

un binôme d'élèves proposent des activités en lien avec l'Europe de manière

régulière.

tous les lundis, pendant la récréation. 

Le Point Info est placé par la majorité des lycées au sein du CDI mais on peut

toutefois aussi le trouver :

 

Il est a noter que 3 établissements ont mis en place une permanence autour du

Point Info Europe :

POINT INFO EUROPE

Page 20
Lycée Tom Morel à Annecy, Info Point Europe 



LES BONNES PRATIQUES À DIFFUSER 
Des projets européens financés par le programme ERASMUS+ : des

partenariats européens entre organisations et institutions (KA2) sur des

thématiques variées : contre le harcèlement scolaire, sur le genre et les droits

des femmes ; l’accueil de jeunes européen·nes accomplissant un volontariat

dans le cadre du  corps européen de solidarité,

D’autres types de projets européens : E-Twinning.

Exemple : Les élèves du lycée Louis Blériot de Trappes (78) ont interrogé les

impacts d’une agriculture urbaine européenne via le projet eTwinning/Pacte

intitulé « De la ville à l’assiette », labellisé PFUE. Au programme : visites de jardins

ouvriers et familiaux, de fermes urbaines, réalisation d’un livre électronique et d’un

mur végétal. Ce projet a reçu le prix région académique de l'engagement du

Concours Chefs d'oeuvre de la fondation Colbert - Institut de France et a été

retenu dans le cadre de la Journée de l'Innovation :

https://twinspace.etwinning.net/195083/home
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Lycée Pierre de Coubertin à Font-Romeu, des ambassadrices juniors

LP Place d'armes au Lamentin, "Stop it", 1er prix 



Des actions « dans les murs » : arbre à voeux, flashmob, un club Europe  «

théatre ». Avec un focus cette année sur les escape games : sur les drapeaux,

les menus, en plusieurs langues, etc...

Dans la méthodologie de travail : encadrement d’un petit groupe

d’ambassadeu·drice·s juniors par une ambassadrice sénior pour chaque

action, une heure dédiée à l’étude des grands dossiers européens dans

l’emploi du temps de tous les élèves, des échanges avec des

ambassadeur·drice·s juniors d’autres établissements (en France ou en

Europe).
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LP Gaston Barré à Niort, Simulation du Parlement européen 

Parole D’AS sur les bonnes pratiques : 

« Je peux juste dire que nos élèves peuvent être surprenants. Il faut juste les encourager, leur
faire confiance, leur donner de l'autonomie et parfois lâcher prise, les laisser faire à leur façon.
Pour ma part, j'ai choisi d'arrêter le "Top-down" et j'ai pris le parti de les observer, de les
guider un petit peu et de les laisser-faire. Le numérique ne leur fait pas peur, ils maîtrisent les
réseaux sociaux, sont capables de créer des capsules vidéos, de faire de mini-montages, de
créer des sondages et les administrer via des QR-codes. J'avoue qu'ils m'ont appris des choses
et qu'ils ont eu la fierté de communiquer autour d'eux. L'essentiel est que les jeux et les contenus
créés soient en lien avec des thématiques autour de l'Europe. Ces activités en font, à mon avis,
des ambassadeurs à part entière. »



Des partenariats : avec les centres Europe Direct locaux, les maisons de

l’Europe, des associations locales, des jeunes en service civique, des médias

locaux en couverture des évènements ou en partenaires de projets et

d’ateliers.
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Journée de l'Europe au LP Gustave Eiffel à Paris

Journée de l'Europe au
LP Henri Sainte Claire Deville

à Issoire
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Point Info Europe et signalisation au lycée Alexandre Dumas à Cavaillon

LP Julien de Rontaunay à Saint Denis,
Repas et Ambassadrices juniors 
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Lycée des métiers Jean Guéhenno à Saint-Amand Montrond,
Point Info Europe et journée de l'Europe 

Chrysoula Zacharopoulou échange avec les élèves du lycée
 Martin Nadaud et du lycée Galilée, à Paris, mars 2022



La mobilisation de moyens artistiques pour parler d'Europe :

La participation à des évènements : des simulations du Parlement européen

pendant lesquelles les élèves incarnent les député·e·s européen·ne·s.

De l’innovation dans les partenariats : des job shadowing avec des

homologues de plusieurs pays européens à la fois en tant que visitants mais

aussi à l’accueil, et parfois en partenariat avec d’autres secteurs que

l’éducation nationale. Et enfin, de partenariats entre lycées EPAS en France

pour soutenir les actions des un·e·s autres, favoriser la rencontre entre juniors,

etc..

L’innovation est vécue par les Ambassadeur·drice·s séniors dans les initiatives

suivantes :

- Du dessin : « Exposition sur les droits et devoirs de l'enfant de manière artistique

dans un accueil de loisirs, une école primaire et le lycée » mais aussi un « mur

pensé et peint par les Ambassadeur·drice·s avec des grands thèmes et

moments de l’Union Européenne », une fresque murale, des posters, réalisation

de marque pages célébrant des figures féministes à l’occasion de la Journée des

Droits des femmes.

- Du théâtre : réception d'une représentation théâtrale sur le thème de la

construction européenne, ateliers de théâtre pour les élèves de la radio (création

de capsules audio diffusées par QR code).

INNOVATIONS
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De nombreux projets à dimension européenne :

Et des rencontres :

Exemple : Lycée Galilée Paris 13e : projet HITMOB- 4R autour du handicap financé

par directement par l'agence ERASMUS +. Les élèves de 6 établissements

européens ont pu faire connaissance (via Zoom), se rencontrer (grâce aux

mobilités), faire des activités (théâtre forum, danses traditionnelles, peintures,

chorale, réalisation d'un film et d'une émission de radio) et visiter des monuments

culturels dans différentes villes (Paris en France, Sibiu en Roumanie, Gdansk en

Pologne, Athènes, Thessalonique, Larissa et Delphes en Grèce.

https://www.youtube.com/watch?v=8q8l9ooAUP4

- avec des élu·e·s locaux, des député·e·s européen·ne·s, des membres du Comité

européen des régions, des élèves d’autres établissements scolaires (du primaire à

l’université) lors d’actions préparées et animées par les ambassadeur·drice·s

juniors à destination des autres élèves.
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Les Erasmus Days au lycée Ferdinand Buisson à Ermont 



IMPACT, DIFFICULTÉS ET
BESOINS

Le programme École ambassadrice du Parlement européen a un impact

important sur l'image des lycées professionnels en valorisant le parcours citoyen

des ambassadeur·drice·s juniors.

Il permet aussi aux jeunes d'avoir une ouverture culturelle, une ouverture d'esprit

sur le monde qui les entoure et un enrichissement social. Enfin, le programme

leur permet dans le même temps d'acquérir des connaissances solides sur

l'Union européenne et ses institutions et de prendre conscience des enjeux

démocratiques.

EPAS est un engagement à devenir les citoyens européens de demain. 

L'IMPACT DU PROGRAMME EPAS 
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Pauline, EREA Jean Monnet à Garches - Euroscol

Lycée Langevin à Beaucaire
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Lycée des métiers Jean-Frédéric Oberlin
à Strasbourg, article sur la labellisation

du lycée en mai 2021
et journée de l'Europe 2022  
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Les Erasmus Days
au lycée Marcel Gimond à Aubenas



LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

financiers : afin de faciliter la mise en oeuvre des actions de mobilité

notamment (stages, visites du Parlement européen, échanges avec d'autres

établissements, ...). 

humains : il semble difficile de motiver une équipe pédagogique autour du

programme EPAS et les ambassadeur·drice·s séniors engagée·s portent le

projet seule·s.

manque de temps : le programme doit être mis en oeuvre de manière

transversale parallèlement aux matières enseignées et du temps spécifique

n'est pas alloué pour monter les divers projets ni pour organiser des

permanences Point Info Europe. 

44% des établissements ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour

mettre en oeuvre le programme École ambassadrice en 2021-2022. Ce

chiffre, en légère augmentation, reflète d'une part la difficulté des

professeurs à maintenir une vraie motivation chez les ambassadeur·drice·s

juniors mais également à faire vivre le programme au sein du lycée en

créant une équipe pédagogique dédiée à EPAS et qui perdure.

Le manque de moyens alloués fait également partie des difficultés rencontrées

par les lycées :
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LES BESOINS IDENTIFIÉS

Le premier besoin identifié concerne les gadgets promotionnels : cartes et

drapeaux ; t-shirts, casquettes, mugs, stylos, clés USB, ... En effet, il est fait

mention de la valorisation du parcours d'ambassadeur·drice·s juniors par le

biais de petits objets à l'éffigie du programme. Cette demande est récurrente

dans les évaluations à distance.

L'accompagnement pédagogique est également cité à plusieurs reprises,

notamment à l'aide d'outils ludiques simples tels que des quiz et jeux en ligne  

ou encore des expositions. Certains ambassadeur·drice·s évoquent même la

création d' « une mallette de jeux et outils » qui leur qui serait très utile.

Certain·e·s ambassadeur·drice·s aimeraient par ailleurs un renouvellement des

brochures et de l'outil pédagogique "Europe@ school, manuel des

enseignants." 

Concernant l'organisation du programme sur l'année, les lycées font part de

leur souhait d'avoir la liste des Écoles ambassadrices dès le mois de

septembre d'une part mais également d'être informés dès le début de

l'année scolaire sur toutes les formations et rencontres proposées par le

Bureau de Liaison du Parlement européen en France afin de pouvoir mieux

s'organiser et planifier leur participation bien en amont.

Les Écoles ambassadrices expriment également le fort besoin de se

rencontrer en présentiel, de pouvoir échanger et créer du lien entre elles.

Enfin, les établissements souhaitent être davantage accompagnés afin de

pouvoir rencontrer un·e députée européen·ne ou encore pour organiser un

séjour à Strasbourg et une visite du Parlement européen. 

L'évaluation à distance mise en place cette année met en lumière un certain

nombre de besoins identifiés par les Écoles ambassadrices elles-mêmes, pour

certains déjà présents les années précédentes.
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LISTE DES DÉPUTÉ·E·S
EUROPÉEN·NE·S 

Monsieur Eric ANDRIEU, S&D

Madame Ilana CICUREL, RENEW

Monsieur Arnaud DANJEAN, PPE

Monsieur Jérémy DECERCLE, RENEW

Madame Salima YENBOU, Verts/ALE

Madame Chrysoula ZACHAROPOULOU, RENEW

AYANT PARTICIPÉ AU PROGRAMME EN 2021-2022.

Au cours de la mise en oeuvre du programme, 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 : 
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RECOMMANDATIONS ET
CONCLUSION

Après le suivi mis en place auprès des

ambassadeur·drice·s juniors et seniors et suite aux

accompagnements téléphoniques ou par email,

les conseiller·e·s pédagogiques d'Atout-Diversité,

mandatés par le Bureau de liaison du Parlement

européen en France, sont en mesure de faire part

d'un certain nombre de recommandations :

RECOMMANDATIONS

0% 25% 50% 75%

MOOC et formations en ligne pour les AS 

Un accompagnement individualisé au sein de l'établissement 

Un accompagnement individualisé à distance 

La participation des AJ à des regroupements entre lycées EPAS de l'UE 

La participation des ambassadeur·drice·s juniors à des formations sur les soft skills 

Des séminaires nationaux avec les lycées français participant au programme EPAS 

Autres 
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CONCLUSION

Globalement, les Écoles ambassadrices restent

motivées et développent de nombreuses activités

en présentiel - lorsque cela est possible - ou en

distanciel depuis 2020. Le réseau reste dynamique

et des actions innovantes sont mises en place.

Néanmoins, on constate qu'après plusieurs années

de participation, un certain essoufflement des

lycées se fait sentir.

Aucune difficulté majeure n'a été partagée par les

lycées participants mais trois problématiques ont à

nouveau été citées, à de nombreuses reprises : le

manque de temps des équipes enseignantes, le

manque de moyens octroyés aux Écoles

ambassadrices et la démotivation des jeunes et  

La principale recommandation est de permettre aux ambassadeur·drice·s

juniors et seniors de participer à un maximum de rencontres en présentiel et/ou

virtuels afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques et de créer un réseau

actif    des écoles ambassadrices. Cette forte demande émane des

ambassadeur·drice·s seniors qui l'ont transmise lors des différentes temps

d'échange avec les conseiller·e·s pédagogiques d'Atout-Diversité (rencontres en

ligne, accompagnement pédagogique par téléphone,  évaluation à distance). En

outre, de nombreux établissements ont fait part de leur souhait de rencontrer

des lycées EPAS d'autres pays afin de faciliter les projets de mobilité de leurs

élèves et ils soulignent avoir particulièrement apprécié le séminaire

d'approfondissement et son ouverture européenne.

Enfin, nous préconisons à nouveau de faciliter les visites du Parlement européen

et les rencontres avec les député·e·s européen·ne·s, notamment par l'obtention

de bourses afin d'assurer une équité entre les établissements participants.
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de privilégier les actions de rencontre et d'échanges - en présentiel lorsque

cela est possible - entre ambassadeur·drice·s juniors de  pays européens afin

de rendre plus concrète cette notion « d'Europe »

de favoriser les rencontres à l'échelle nationale, voire régionale, entre

ambassadeur·drice·s seniors afin de permettre des échanges, de l'inspiration

et la création d'un réseau fort d'Écoles ambassadrices.

des équipes après la première année d'activités.

Suite aux besoins exprimés lors des évaluations à distance, nous recommandons

vivement d'une part :

et d'autre part :

Depuis le lancement du programme École ambassadrice en 2015, le label est une  

vraie reconnaissance et une valorisation des filières professionnelles et les élèves

sont toujours aussi fièr·e·s de faire partie d'une École ambassadrice du Parlement

européen. Les établissements participant attendent un soutien pédagogique et

matériel ainsi que des outils adaptés et ludiques afin de le faire vivre de

nombreuses années. 
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