
Une des avancées fondamentales de la construc-
tion européenne réside dans la liberté qui nous 
est offerte de circuler et de résider librement 
dans tous les pays membres. L’objectif de ce mo-
dule est de développer chez les jeunes lycéens 
et apprentis champardennais une «culture de 
la mobilité” et de l’ouverture aux autres en fai-
sant découvrir aux élèves et aux professeurs les   
programmes de mobilité européens. 
Il s’agit  de présenter ces dispositifs mais également 
de faire prendre conscience que ces expériences 
et les multiples apprentissages qui en résultent, 
peuvent créer chez les jeunes un sentiment 
d’appartenance à l’Union, base même de toute 
citoyenneté européenne.

PROGRAMME
DES INTERVENTIONS
INTRODUCTION du cadre dans lequel s’inscrit la mobilité européenne 
(libre circulation des citoyens dans les traités, Schengen…). 10’

PRÉSENTATION d’exemples représentatifs de ces programmes de 
mobilité : Erasmus+ (études, stage et Service Volontaire Européen), Eurodyssée 
et MEVIPRO (expérience professionnelle en entreprise) à partir des témoignages des 
ambassadeurs européens présents. Selon les filières concernées, un de ces trois 
programmes pourra être développé en particulier. D’autres dispositifs pourront être 
présentés sur demande. 20’
Ces courtes présentations et témoignages servent de base pour discuter 
et échanger avec les élèves sur les atouts et les freins d’une telle mobilité dans 
un parcours d’apprentissage. A cette occasion les jeunes ambassadeurs européens et les 
élèves échangent sur leurs craintes, leurs interrogations, leurs attentes, leurs motivations 
et leurs projets.

INTERVENANTS
Les SPÉCIALISTES Europe

Des référents en matière d’information européenne en région :
• Centre d’Information Europe Direct / CRIJ
• Rectorat / DAREIC
•  Université de Reims Champagne-Ardenne / DRI

infos pratiques
�Intervention� gratuite : un spécialiste «Europe» et un ou 
deux ambassadeurs par séance. Intervention  en français.

 Où : Dans la salle de classe si possible, sous le contrôle de l’ensei-
gnant (1 classe par séance). Durée : 55 minutes par séance (une 
demi-journée de présence dans l’établissement). 

Préparation : cette journée peut être le point de départ ou 
l’aboutissement de travaux personnels ou collectifs, d’exposés ou 
d’événements en lien avec la thématique “Europe” organisés par 
l’établissement.

Outils pédagogiques
• Voyager en Europe 2016-2017 (carte géographique)
•  Cartes postales sur les programmes et dispositifs de mobilité 
• Brochure « Destination Europe » (Eurodesk)
• Kit « L’Europe au lycée » (CDI)

PUBLIC cible
•  Elèves de classes de Terminale en priorité (filières générale, 

technologique ou professionnelle)
• Apprentis de CFA
• Etudiants de filières BTS

INFOS et réservations
Centre d’Information Europe Direct / CRIJ Champagne-Ardenne
41 rue de Talleyrand - 51100 Reims 
Tél. 03 26 79 84 75 / Fax. 03 26 79 84 72
E-mail : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr
Contacts : Raphaël PEREZ / Angela LIÑARES

Inscription�en�ligne�sur�:  
http://europedirect.jeunes-ca.fr  
(rubrique Ambassadeurs européens, l’Europe à l’Ecole)

MOBILITÉ ET PROGRAMMES
EUROPÉENS  
Pourquoi pas moi ?

OBJECTIF

Les AMBASSADEURS européens

• Etudiants Erasmus ou en filières internationales 
• Stagiaires Eurodyssée / Erasmus+ 
• Jeunes en Service Volontaire Européen
• Assistants de langue de l’Académie 
• Elèves ayant vécu une mobilité
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