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Concours national 2014-2015

NOUS, l’Europe
Ouvert à tous les élèves des lycées et des
classes de 4e et 3e des collèges de France
et des États de l’Union Européenne
Présentation

L’AMOPA est concernée par l’éveil de la conscience européenne dans la jeunesse. Elle organise un concours
européen avec la participation de la ville de Strasbourg, et de la Région Alsace, des Conseils généraux du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, avec le soutien logistique du CIIE (Centre d’Information sur les Institutions Européennes).

Sujets

Il s’agit de réaliser, en français, soit individuellement, soit par groupe de 5 élèves au plus, une étude sur l’Europe :
☞ Sur un sujet libre proposé à la classe par un ou plusieurs professeurs dans le cadre des programmes en vigueur,
☞ Sur les sujets suivants :

Classes de 4e et 3e
des collèges
L’ONU a fixé pour 2015 l’objectif de réduire l’extrême
pauvreté et la faim dans le monde.
Comment l’Union européenne peut-elle contribuer à la
réalisation de cet objectif ?
Développez vos arguments.

Classes de 2e, 1re et Terminale,
classes post-baccalauréat des lycées

Depuis plusieurs années existe un baccalauréat commun aux
Français et aux Allemands. : l’ABIBAC
Ainsi est née l’idée d’un diplôme commun de fin d’études
secondaires à tous les pays de l’Union Européenne.
Développez les arguments en faveur d’une telle démarche en
montrant les avantages, mais aussi les difficultés.

IMPORTANT Informations pratiques

Les participants tiendront informée la présidence de la section locale AMOPA de leurs envois.
Tous les travaux peuvent être présentés sous différents supports : papier, informatique, vidéo… Ils seront clairement identifiés (travail
individuel ou travail collectif d’une classe), et adressés par l’établissement :
☞ Soit par courrier électronique, à l’adresse suivante : nous.europe@strasbourg-europe.eu
☞ Soit par courrier postal à l’adresse suivante :

CIIE - Concours « Nous l’Europe » - 1 Allée Kastner - 67000 Strasbourg

Au plus tard le 15 mars 2015
Le palmarès sera publié durant le congrès international de l’AMOPA à Besançon les 24 et 25 mai 2015 et pourra être consulté sur le site
Internet de I’AMOPA (www.amopa.asso.fr). La remise d’un trophée ainsi que des voyages et séjours à Strasbourg avec visite des différentes
institutions européennes (mai 2015), d’excellents ouvrages et autres documents, tels seront, entre autres, les prix offerts aux lauréats.
Pour tout renseignement complémentaire : amopa.basrhin@free.fr
Il est demandé aux participants de conserver un double de leur copie

