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Concours Jean Monnet des Lycéens. Comment voyez-vous l’Europe dans 30 ans ?
Dans le cadre de ses activités pédagogiques, l’Association Jean Monnet vous propose de participer au
concours « Jean Monnet des Lycéens » pour l’année scolaire 2017-2018. Cette activité est organisée par
l’Association Jean Monnet et soutenue par la Région Ile-de-France, le programme « Europe pour les
citoyens » de l’Agence EACEA, le Parlement européen, l’Education nationale et le Secrétariat général des
affaires européennes.

Qui sommes-nous ?
L’Association Jean Monnet a pour mission de sensibiliser les jeunes aux questions européennes, de rapprocher l’UE de
ses citoyens, et de promouvoir ses valeurs. Nous nous attachons donc tout particulièrement à la formation des élèves
aux problématiques de l’UE et au dialogue interculturel, restant ainsi fidèles à l’esprit de Jean Monnet, père fondateur
de l’Europe.

Objectif :
Ce concours a pour objectif de sensibiliser les lycéens aux grands enjeux européens et au rôle de Jean Monnet dans la
construction européenne en répondant à la question : « Comment voyez-vous l’Europe dans 30 ans ? »
Il sera demandé :
●
●
●

Une réflexion collaborative sur les grands enjeux de la construction européenne
Un travail de recherche collaboratif sur une question ciblée
Un travail de création d’une production pédagogique ou ludique

Étapes :
Une journée de préparation destinée aux enseignants sera organisée à la Maison Jean Monnet dans le courant du mois
de septembre 2017 et des journées de sensibilisation et de préparation pour les élèves pourront être proposées en
septembre/octobre/novembre (les dates seront communiquées aux chefs d’Etablissements inscrits). Les concours se
déroulera entre le mois de septembre 2017 jusqu’au mois d’avril 2018.
Récompenses :
Parmi toutes les participations reçues, le jury composé de professeurs universitaires, de professeurs du secondaire et
de personnalités de la société civile choisira les trois meilleures productions dont un voyage à BRUXELLES (avec la
visite des institutions européennes) pour le premier prix qui s’effectuera au printemps 2018. Le deuxième et troisième
prix restent à définir.

Prochaine étape : c’est maintenant !
Une formation avec des professeurs motivés à participer à ce concours sera offerte. Elle est prévue le 30 juin 2017 à
la Maison Jean Monnet.
Pour s’inscrire à cette journée, envoyer un e-mail en précisant impérativement l’objet “Inscription à la journée de
sensibilisation du 30 juin 2017” avec nom, prénom, établissement, téléphone à : concours-lycees@jean-monnet.fr.

Pour plus d’information ou des questions :
Vous trouverez ci-joint le règlement du concours, l’affiche et l’invitation à participer à ce concours. Faites nous part de
votre intérêt et de vos disponibilités pour ce projet en nous écrivant à adresses mail indiqué antérieurement ou en
nous appelant au 01 34 86 12 43.

