JOURNEES
EUROPEENNES

06/05/2015

Le développement européen :
notre monde, notre dignité, notre futur
Mobiliser les jeunes et les acteurs de différents établissements
scolaires autour d’une question d’avenir : l’Europe.

Journées européennes

Journées européennes
LE DEVELOPPEMENT :
NOTRE MONDE, NOTRE DIGNITE, NOTRE FUTUR



PARTICIPANTS ET PUBLIC VISE :
Elèves, professeurs et personnels du collège Saint-Anne – Le Bouscat, et de l’Assomption Ste
Clotilde - Bordeaux
Etudiants et formateurs de l’ISFEC
Ste Anne :
ASC BDX :
ISFEC



70 jeunes
70 jeunes
50 participants

OBJECTIFS

 Faire vivre l’UE de façon ludique avec les étudiants, lycéens, collégiens et primaires ;
 Accueillir des correspondant lituaniens (Assomption Vilnius), belges (Assomption Bruxelles) et grecs
(Comenius Ste Anne)
 Promouvoir les programmes européens au sein des établissements Assomption France (éducation
formelle et non formelle) avec les jeunes et les professeurs ;
 Lancer les Développeurs (Agence 2e2f) de l’enseignement catholique (projet porté au départ par
le réseau Assomption France).



LIEU

Lycée Assomption Sainte Clotilde : 370 bd du Président Wilson à Bordeaux.



DEROULE

4 et 5 mai (et avant !) : écrivons, décrivons, dessinons l’Europe ! Rêvez l’Europe de demain !
Ce travail commencerait bien avant le 4 mai, avec les professeurs et les classes volontaires, du
cycle3 aux terminales. On peut même imaginer le concours de professeurs stagiaires de l’Isfec.
Thèmes possibles :

Développement de notre Europe, de notre dignité, de notre futur
La mobilité, l’emploi, l’adaptabilité
Leur image de l’Europe
Les apports de l’Europe aujourd’hui
Les victoires et les trésors de l’Europe
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Mercredi 6 mai 9h00-12h30 : ateliers (rencontres et jeux)
POUR LES JEUNES
8h : Accueil des groupes animant des ateliers
9h : Accueil
9h15 : Atelier 1 (30 minutes)
10h : Atelier 2 (30 minutes)
10h45 : Atelier 3 (30 minutes)
11h30 : Temps final ensemble
Ateliers :
1. Jeu de l’oie sur l’Europe
2. Quizz européen
3. Rencontre avec les correspondants lituaniens
4. Rencontre avec les correspondants belges
5. Pôle gastronomique avec dégustation à l’aveugle
Placer les monuments sur une carte grand support
Quizz musical
6. Course d’orientation à la recherche de monuments européens
7. Trivial Poursuite européen
8. Jeux de mathématiques en espagnol
9. Les guerres puniques et la construction européenne
10. Football gaélique
11. Danses irlandaises
12. Des racines et des rêves
13. A la découverte de l’Andalousie
14. L’Europe des religions
15. Les douze étoiles du drapeau européen
16. La fête de Pâques en Allemagne (4e B)
17. Les Pères de l’Europe / Les migrations européennes (1e STMG)

N. Pernot et Cl de Marien
C. Dublanc
A. Gourgues
M. Lacazedieu
AS Bourbon Chanut
S Cazeaux
SEuro Ste Anne
AS Poli et V Kerihuel
Fl Blasquez
J Grenet
M. Clément
M. Clément
N Lafue
K Najda
Sr Marie-Suzanne
M Lacazedieu
N Bayle
E Rabatel

Pour les élèves de première, de terminale et de BTS
 Conférence avec Mme de Nadaï
La présentation visera à présenter le programme Erasmus plus jeunesse et sports et en fonction du public les actions
qui les concernent directement et les modalités de participation et de financement.



Conférence avec Mme Clauzure

La présentation portera principalement sur la mobilité post bac, pour des jeunes majeurs : cela peut concerner les
formes de volontariat, les études, les permis vacances travail et jobs temporaires.



Les AMA Assomption – Engagement solidaire

Pour tous, atelier de délestage
 Exposition Collecte 2nde Guerre Mondiale

Sr Anne-Flore

Equipe HG
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POUR LES STAGIAIRES ISFEC

L’Europe en interdisciplinarité
Objectif : A partir de l’Europe, faire travailler les étudiants sur leur représentation de l’Europe et sur
l’interdisciplinarité via les projets.
Cet objectif s’ancre dans la réforme des collèges (cycle 4, travail en interdisciplinarité) et des cycles (cycle 3
CM-6ème)
En amont : des étudiants volontaires dans chaque parcours auront travaillé en mars et en avril avec des enseignants
et des élèves soit sur des projets d’atelier soit sur des séquences pédagogiques qu’ils auront montées (projet mené
par exemple par E. Rabatel avec des étudiants en Histoire-Géographie et en Espagnol.
La journée sera présentée en amont à tous les étudiants. Un temps de travail commun de tous les étudiants pourra
être envisagé (une demi-journée ?)

Accueil : 9h00 – 1 salle
Présentation de la matinée des élèves et du pôle adulte
De 10 h à 11 h : les étudiants ayant participé à un projet avec des élèves participent aux ateliers du pôle
élèves. Les autres étudiants partent en observation active en recueillant des informations sur les projets montés,
les productions d’élèves, leurs représentations
De 11 h 15 à 12 h 30 : Formation : analyse par tous les étudiants de ce qu’ils ont vécu et/ou recueilli et
production d’un écrit : Quelle Europe voulons-nous construire ? Cette production pourra être présentée lors du
partage d’expériences à 14 h.
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12h30-14h00 : déjeuner européen (Mécénat Scolarest)
à destination des adultes de Ste Anne, de l’ASC et de l’ISFEC
Un pôle élèves (self) et un pôle adultes (salle d’étude)
Interventions possibles artistiques des chorales de Ste Anne (D Bonhomme) et de l’ASC (F Chopin).
En parallèle : Travail avec les élèves pour préparer les interventions de l’après-midi de chaque groupe.
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14h00 : partage d’expériences
POUR LES PROFESSEURS
Pôle 1 : l’Europe à travers les cultures
Regard et propositions didactiques d’étudiants, de jeunes enseignants (Marion Larbaigt, étudiants de Master 1
et 2 de l’ISFEC Aquitaine…)
Vidéo « Le lecteur transculturel » de Françoise Demougin
Pôle 2 : un projet européen : pour quoi faire ?
Le témoignage des décideurs. Quel impact ont les projets européens sur la vie d’un établissement ?
Rencontre avec des chefs d’établissement qui ont porté ou qui portent des projets européens (3 à 4 chefs
d’établissement)
Valérie Montalbano
Rozenn Le Menn
Pôle 3 : Réussir son projet européen
Témoignages de porteurs de projets (Comenius et Erasmus Plus)
Enseignants ayant réussi des projets européens
 Pour Sainte Anne Le Bouscat : Pascal Aimon
 Pour Saint Michel Blanquefort : Marie Claudine POUSSARD coordinatrice des projets européens et
madame NOT, enseignante de vente, certification DNL et impliquée dans les projets européens
 Attente de réponse de l’école Saint Thomas à Arcachon

POUR LES GROUPES ANIMATEURS
Les élèves remettent le résultat de leurs réflexions sur l’Europe à
 Mme Isabelle des Bourboux, Directrice diocésaine de Gironde
 Sœur Véronique Thiébaut et Jean-Pierre LABES, pour la Tutelle Assomption France
 M. Yvan Lachaud, pour la Tutelle des Oblates de l’Assomption
 Mme Ricard-Nioul
 M. Piron
 Des IPR invités
Travaux sélectionnés :
 Présentation du mini MOOC – P. Aimon et Ch Bernaud
 Manifeste européen de la section européenne espagnole – K. Najda et E. Rabatel
 Des racines et des rêves – V. Devriésère et N. Lafue
 Jeux sur l’Europe CM2 – N. Pernot et Cl de Marien

Page 5

Journées européennes

15h00 : Programmes européens et enseignements
Conférence pratique de Mme de Nadaï et de Mme Clauzure sur les programmes Erasmus +

Regards croisés animés par LM Piron
Table ronde a vec nos correspondants lituanien s, grecs, belges et espagnols.
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17h00 : table-ronde animée par Marie-Christine VIDAL, journaliste à Pélerin
à destination des professeurs et acteurs de l’enseignement.

« Comment enseigner l’Europe aujourd’hui ? Quels enjeux pour demain ? »
Avec :









L.M. PIRON, Chargé des relations internationales au SGEC
M. GODBERT, Président de la maison de l’Europe, Directeur de l’Agence 2e2f
M. COPPENS, représentant de la Commission européenne
M. Alain JUPPE, Maire de Bordeaux
Mme Isabelle des BOURBOUX, Directrice diocésaine de Gironde
Sœur Véronique THIEBAUT, Directrice du centre de formation Assomption France
Monsieur Jean-Pierre LABES, Délégué de la Tutelle Assomption France
M. Yvan LACHAUD, Chef d’établissement de l’Institut Emmanuel d’Alzon (Nîmes) et Président de
la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
 M. Jean-Marie CAVADA, Député européen
 Pierre LAROUTUROU, Fondateur du mouvement Nouvelle Donne
Idées des chapitres à dérouler durant la table ronde :
Chapitre 1
Faire un bilan de l’Europe.
Qu’est-ce que l’Europe a apporté ?
Chapitre 2
Quels sont les enjeux européens aujourd’hui ?
Chapitre 3
Quelle place en Europe pour l’école et la formation ?
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