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LA CAMPAGNE DANS LES COLLEGES
L'objectif de la campagne, à travers les
deux modules "Tous citoyens
européens!" et "Voyager en Europe,
unis dans la diversité", est de
sensibiliser les jeunes collégiens à la
notion de citoyenneté européenne
(circuler et résider librement au sein
des pays membres), de présenter les
droits fondamentaux des européens,
les valeurs communes partagées par 

les Etats membres et d'une manière
générale d'ouvrir les jeunes collégiens
à la diversité européenne et aux
échanges avec nos voisins européens.
Les séances proposées associent
présentations introductives,
témoignages d'ambassadeurs,
échanges et discussions avec les
élèves et pour terminer, un quiz
eurocollèges. 

LES 
ETABLISSEMENTS 
31 collèges  
123 classes 
2 648 élèves 

Filières
89 classes de 3ème 
34 classes de 4ème

LES 
AMBASSADEURS

Qui sont-ils? 13 jeunes
européens participant à des
programmes et dispositifs de
mobilité européens en région. 
D'où viennent-ils? Ils sont
originaires de nombreux pays,
6 nationalités cette année. 
Quel est leur rôle? Ils apportent
leur témoignage personnel et
échangent avec les élèves sur
leur parcours, leur pays, leur
région, leur impressions, leurs
attentes... étudiants Erasmus+ 

volontaires européens 

stagiaire Erasmus+
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LES LAUREATS DU QUIZ  
"EUROCOLLEGES"

Module "Tous citoyens européens" 
Les élèves de la classe 3ème D du
Collège Jeanne d'Arc de Reims
Module "Voyager en Europe. Unis
dans la diversité" 
Les élèves de la classe de 3ème A du
collège Paul Langevin de Romilly-
sur-Seine

MOIS DE L'EUROPE 2018
Cette année, de nombreuses actions

"Ambassadeurs européens, l'Europe à l'Ecole" se
sont inscrites dans le cadre des animations

régionales mises en place pendant le "Mois de
l'Europe en Grand Est". Un grand nombre de

collèges se sont ainsi joints aux 300 événements
organisés durant ce mois.
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