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LE PROJET 
 
 

« Découvrons l’Union Européenne » ne s’entend 
pas comme un éloge des institutions de Bruxelles, 
mais comme un enseignement responsable, destiné 
à la formation de citoyens européens libres, capables 
de critiquer le monde qui les entoure, de le 
comprendre, et de mieux communiquer avec leurs 
voisins. 
 
C’est pourquoi nous proposons aux élèves inscrits 
pour ce projet de visiter avec nous les villes et lieux 
clés de l’Union Européenne, à Strasbourg, 
Luxembourg et Bruxelles.  Ce voyage de six jours 
s’effectuera en fin d’année scolaire, et permettra à 
nos futurs citoyens de se rendre compte 
concrètement du fonctionnement des institutions.  
 
Cette découverte aura été préparée et réfléchie tout 
au long de l’année par le biais d’activités 
pédagogiques, d’excursions, de rencontres et 
d’interventions.  

 

Les « PLUS »  
de la participation au projet 

 
 
 
 
 

-obtention d’un certificat de formation 
européenne délivré par la Maison de l’Europe (à 
mentionner sur le C.V.) ; 
-possibilité d’échanger avec une eurodéputée ; 
-approfondissement des compétences en anglais ; 
-anticipation/approfondissement du programme 
d’Histoire-Géo de  1ère et de Terminale ; 
-découverte de cultures différentes ; 
-formation à la citoyenneté ; 
-responsabilisation à travers les activités 
proposées ; 
-acquisition d’une meilleure connaissance du 
monde qui nous entoure, et notamment de 
l’Europe. 

 
 
 

Modalités 
 

-projet destiné aux élèves volontaires, sous réserve des places disponibles et de la validation 
du dossier par le chef d’établissement et les enseignants en charge. 
 
-pas de travail personnel requis à la maison, mais une implication importante en classe est 
attendue, et sera évaluée par le biais d’une note portée sur le bulletin et comptant pour la 
moyenne  
 
-1h par semaine (ou 2h par quinzaine) – le vendredi après-midi.  
 
-engagement sur l’année à participer à toutes les activités, voyage compris (financé par les 
aides et par les parents). 

 
Plus d’informations sur le site du lycée (onglet « découvrons l’U.E. ») 

 
 

 
 

 

 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, il faut le spécifier sur le dossier d’inscription que vous 
remettrez au secrétariat début Juillet (case à cocher, ou formulaire à remplir). 


