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Mesdames et Messieurs les proviseurs 

des lycées de l’Académie de Dijon 

 

 

 

Dijon, le 22 octobre 2019.     

               

 

Objet : Simulations du Parlement européen 

 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements, 

 

La Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le Campus de Sciences Po Paris à Dijon et le 
Rectorat de l’Académie de Dijon renouvellent, en 2020, l'organisation 
de simulations des travaux du Parlement européen à destination des 
lycéens. 
 
Après les élections européennes et la mise en place d’une nouvelle 
Commission européenne, alors qu’une large Conférence sur l’avenir de 
l’Europe est annoncée par Ursula Von der Leyen, il est essentiel d’offrir 
des espaces de dialogue et de débat afin de permettre une meilleure 
compréhension du fonctionnement de l’UE, de son action en région et 
des grands enjeux auxquels elle est confrontée. C’est ce à quoi 
s’emploie la Maison de l’Europe. 
 
Devant le succès des éditions précédentes, quatre simulations se 
tiendront en 2020 :  

- Jeudi 20 février 2020 à Nevers, de 9h30 à 17h, dans la salle du 
Conseil de Nevers Agglomération (en partenariat avec le 
Département de la Nièvre et Nevers Agglomération) 

- Mardi 17 mars, jeudi 19 mars et mardi 31 mars à Dijon, de 
9h30 à 17h00, dans la salle des séances du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté  
 

Le concept pédagogique de cet exercice consiste à attribuer un rôle de 

député européen aux élèves en leur assignant l'appartenance à l'un des 

groupes politiques du Parlement européen et la nationalité de l'un des 

Etats membres de l'UE. L'exercice s'articule autour de 2 temps forts : 

L'élection du Président du Parlement européen et la rédaction 

d'amendements à un projet de résolution sur le thème de l'avenir de 

l'UE. 

 
Il s’agit d’un exercice très formateur pour les élèves, au niveau de la 
compréhension du fonctionnement de l’Union européenne, de la prise 
de parole en public, du travail de formulation des textes juridico-
politique, de la compréhension des mécanismes politiques et de la 
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négociation en général. C’est un excellent moyen d’amener les élèves 
à réfléchir sur la notion de citoyenneté européenne. 
 
Pour permettre au plus grand nombre de lycées de participer à l’une ou 
l’autre des sessions, nous proposons aux établissements intéressés 
d’identifier et de sélectionner un groupe d’une douzaine d’élèves 
motivés. 
 
Dans un premier temps, nous invitons les lycées à manifester leur intérêt 

de principe au plus tard le 20 décembre en répondant au formulaire 

d’inscription en ligne sur https://tinyurl.com/SimuEurope2020 

 
Sur le plan matériel, les frais de transport seront à la charge de 
l’établissement et les repas seront offerts par la Maison de l’Europe. 
 
Je vous suis reconnaissant de bien vouloir diffuser largement cette 
information au sein de votre établissement et d’autoriser, le cas 
échéant, les enseignants et lycéens à participer à ce projet. 
 
La Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté (03 80 30 67 88) se 
tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires dont 
vous pourriez avoir besoin. 
 
Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements, en l'assurance de ma considération distinguée. 
 

 

 

                 
 

 

Patrick AYACHE 

Président de la Maison de l’’Europe 

Vice-président du Conseil régional 
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