INSCRIPTION
- un dossier complet d'inscription peut vous être adressé sur simple demande avec
un film vidéo présentant la pédagogie des rencontres plurinationales.
- des réunions d’information au lycée peuvent être organisées.

LE

BUDGET

Un budget sera calculé incluant l’hébergement, la restauration, les ateliers, les conférences, les
prix d’entrée pour les excursions. Les frais de transport sur place ainsi que le déplacement
(A/R) jusqu’au lieu d’accueil ne sont pas compris.
merci de nous contacter pour un devis personnalisé

CENTRE DE CULTURE EUROPEENNE
Association loi 1901
Le Centre propose aux jeunes une expérience de citoyenneté européenne inédite : partir à la découverte de
l’Europe et des Européens. Il s’attache à favoriser la rencontre et l’échange entre les jeunes, pour qu’ensemble,
ils puissent former l’Europe de demain.

SON PROJET : DES RENCONTRES PLURINATIONALES DE
LYCEENS EUROPEENS

CONTACTEZ-NOUS
Gishly Didon, Directrice
Centre de Culture Européenne
Abbaye Royale
17400 Saint-Jean d’Angély France
tél. : 00.33.(0)5.46.32.60.60
fax : 00.33.(0)5.46.32.60.70
centredecultureeuropeenne@gmail.com
www.cceangely.org

PARTENAIRES PERMANENTS

Pour qui ? des élèves de 16 à 19 ans, suivant une formation en section générale,
professionnelle ou technologique.
Combien de rencontres ? trois à cinq sessions par an
Où ? en France à l’Abbaye Royale de Saint-Jean-d’Angély. Aussi dans son réseau de
Centres à l’étranger : Allemagne (Berlin), Espagne (St Jacques de Compostelle), Italie
(Fidenza et Partanna), Maroc (Marrakech/Tétouan), Tunisie (Djerba).
Historique : Crée en 1989, le Centre de Saint Jean d’Angély, pilote du projet, œuvre pour
la promotion d’une citoyenneté et d’une culture européenne auprès des lycéens et des
enseignants grâce à des échanges scolaires. Il estime que la compréhension de l’identité
européenne et la solidarité entre citoyens doivent se vivre à l’âge où les a priori sont loin
d’être figés et où la rencontre entre nationalités différentes est spontanée et naturelle.
Les jeunes ont besoin de vivre ensemble à plusieurs nationalités la construction européenne
avant de l’apprendre. Ils ont besoin de vaincre la peur de l’autre et de donner sens à leurs
désirs de découverte. Ils ont besoin de connaître leurs racines communes, de mesurer leurs
différences, d’apprécier leurs complémentarités et de s’accepter pour pouvoir se
comprendre. Ainsi nous semble devoir se construire l’intégration européenne.
Plus de 300 établissements scolaires lui ont fait confiance.
A VOTRE TOUR DE VIVRE CETTE EXPERIENCE – INSCRIVEZ-VOUS !

Organisation Non Gouvernementale agréée par le ministère français de l'Education Nationale et par le ministère
français de la Jeunesse et des Sports - n°17-144-JEP-09.

UNE RENCONTRE PLURINATIONALE PROPOSE :

CALENDRIER 2015-2016

- trois nationalités* réunies pendant 8 à 14 jours ;

Les dates sont modulables

- un thème** d’actualité européenne traité par les jeunes ;
- une véritable pédagogie européenne grâce à un programme riche :
o Au niveau européen :
- des débats sur les questions d’actualité européenne
- des débats avec des acteurs de l’Europe
- présentation des pays des lycéens participants
o Au niveau culturel :
- des ateliers interculturels
- des ateliers artistiques (vidéo, sculpture, danse, théâtre, chant)
- des excusions sur le territoire local (île d’Oléron, marais poitevin,
ville de St-Jean d’Angély, …)
o Au niveau professionnel :
- des rencontres avec des professionnels de la région
- être en mesure de dialoguer avec d’autres cultures
o Des bénéfices sur le plan scolaire :
- amélioration des prises de parole en public
- plus grande autonomie dans le travail
- meilleure aptitude à travailler en groupe et à communiquer

= UNE EXPERIENCE UNIQUE ET INOUBLIABLE

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
Pour les jeunes :

À Saint-Jean-d’Angély
Session 103 : 7 - 16 novembre 2015
Niveau Collège / SPECIAL NORVEGE
« Les nouveaux moyens de
communication »
Comment les utilisez-vous ? Que représentent-ils
pour vous en termes d’accès au savoir et au
relationnel ? En quoi sont-ils influents?
Session 104 : 23 janvier - 6 février 2016
« La gastronomie en Europe :
découvrir les traditions culturelles et
sociales autrement »
Session 105 : 5 – 14 mars 2016
« La liberté de pensée et la liberté
d’expression pour tous : vecteur de
conflits ou fondement de l’Europe ? »

Session 5 : 28 novembre – 12 décembre 2015
Centre de Culture Européenne St-Jacques-deCompostelle, Espagne
Session 12 : 19 – 26 mars 2016
Centre de Culture Européenne, Berlin,
Allemagne
Session 4 : 22 – 29 avril 2016
Centre de Culture Européenne Sigeric,
Fidenza, Italie
Session 4 : 6 – 15 mai 2016
Centre de Culture Euro-Méditerranéenne,
Marrakech/Tétouan Maroc
« L’héritage arabo-andalou de la culture
européenne »

Session 106 : 4 – 16 avril 2016
« Egalité homme-femme en Europe»
Quelle signification ? Comment est-elle opérée en
Session 2 : 22 – 31 mai 2016
Europe ?
Centre de Culture Euro-Meditérranéenne
de Djerba, Tunisie
Session 107 : 11 – 25 juin 2016
« Les énergies de l’avenir »
« D’Erasme à Erasmus : le savoir à
travers le voyage» - Expériences et
enrichissement pour la jeunesse ?

- développement des valeurs de solidarité et d’ouverture d’esprit
- prise de conscience de sa propre identité dans le contexte local, national et européen
- incitation à la mobilité des élèves pour leur carrière future (professionnelle et scolaire)

Pour les établissements :
- dimension européenne active
- développement d’une éducation interculturelle
- mise en valeur médiatique
- mise en place de nouvelles relations avec les collectivités territoriales et les entreprises locales
- nouveaux partenariats avec d’autres lycées d’Europe
*possibilité de le réaliser à 2 nationalités
** propositions de thème, modulables selon volonté

Dans les pays partenaires
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