Confortablement installés en salle Xavier Bernard, nos élèves de Première et Terminale Générales inscrits en Section Européenne
ont voyagé durant quelques heures à travers l’Union Européenne ce jeudi 24 mars.
Sarah David, responsable du Centre d'Information Europe Direct (CIED) et Leopold, chargé de communication en service civique
au Centre régional information jeunesse (CRIJ) de Poitiers, ont très vite attiré l’attention de nos jeunes sur des thématiques riches
et variées, telles que les institutions européennes, la citoyenneté européenne, l‘Europe au quotidien et tous les programmes de
mobilité européenne s’offrant à eux.
Les activités numériques proposées et les expériences de mobilité des deux intervenants ont été un véritable moment de partage et
de convivialité. Un vrai enrichissement culturel pour nos jeunes qui ont par ailleurs découvert leurs droits de citoyens européens,
avec la possibilité de lancer une pétition pour obtenir des journées de cours aussi allégées que celles de leurs homologues européens!
Une expérience européenne très positive qui suscite déjà bien des envies d’évasion avec Erasmus+, comme en témoignent les images
et leurs réactions.
« Ce qu'on a le plus apprécié, c'est les mobilités à travers l’Union Européenne, le fait de savoir comment aller à l’étranger et les
aides dont on peut bénéficier. Le quizz a été tout aussi apprécié et a été une forme ludique de pouvoir apprendre sur les différentes
fonctions de L’UE. De plus, les intervenants étaient très ouverts au dialogue et leurs expériences furent très enrichissantes pour
nous. » (Maëlys, Nahelle, Louna et Manon)
« On a découvert le fonctionnement des institutions européennes. C'était très enrichissant et on a vraiment adoré la partie sur la
mobilité et l'apport de l'Union Européenne sur nos vies par rapport aux aides auxquelles nous avons droit pour travailler-voyager
à l'étranger. Malgré la complexité de ces institutions, la clarté et la bienveillance des intervenants nous ont permis d'en apprendre
plus de manière ludique par le biais d'un quizz. » (Nils & Tina)
« Le programme pour partir à l'étranger était vraiment très intéressant. La présentation sur les institutions européennes a enrichi
nos connaissances. De plus, le Quizz nous a beaucoup plu car il nous a apporté des connaissances de manière assez ludique. »
(Jaïlee, Karla)
« L'intervention du CRIJ a été très enrichissante car elle nous a permis d'aborder beaucoup de notions jusque-là non vues. De notre
point de vue, cette intervention s'est déroulée en deux parties : une première partie sur la présentation de l'Union Européenne et
une deuxième partie sur l'influence quotidienne et les bénéfices de l'UE. Nous trouvons que la deuxième partie était plus
enrichissante. En général çà a été une très bonne présentation en présence de jeunes dynamiques, passionnés, intéressants et
adorables, qui nous ont expliqué tout sur l'Union Européenne ainsi que leurs expériences personnelles.
Ps: Merci pour les cadeaux! » (Julie et Axel)
« L’intervention de ce matin était intéressante et que nous avons apprécié le fait qu’elle soit interactive et que les intervenants soient
dynamiques et très convaincants. On a pu en apprendre beaucoup sur l’UE, tout ce qu’elle nous permet de faire et comment elle
fonctionne. » (Ronan, Dorian, Jade, Louise)
« Ce fut une intervention très enrichissante. Cela nous a permis d’en apprendre plus sur le fonctionnement des institutions
européennes. Le quizz a été un bon moyen d’apporter des interactions et des échanges entre les intervenants et les élèves, d’enrichir
notre culture personnelle et de prendre conscience de notre statut de citoyen européen.
La seconde partie est celle qui nous a le plus plu. Les divers témoignages des intervenants furent pour nous des exemples concrets
qui nous ont permis d’envisager de partir à l’étranger soit dans le cadre de nos études, d’un stage, d’un service civique ou d’un
voyage entre amis.
Nous tenons à remercier les deux intervenants pour leur dynamisme, leur professionnalisme ainsi que leur gentillesse. » (Mathéo,
Axelle, Marine, Juliette et Mona)

