Formations à
l'Europe
A destination des jeunes et bien plus
▪
▪
▪
▪

citoyenneté
institutions
histoire
politiques
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LA MAISON DE L'EUROPE DE PARIS
▪

NOTRE MISSION
La Maison de l’Europe de Paris a comme mission principale de permettre aux Parisiens et
Franciliens de vivre l’Europe au quotidien, en les informant et en favorisant des rencontres
avec des Européens des différents pays membres ou partenaires de l’Union européenne.
Elle est un point de rencontre pour toutes celles et tous ceux qui éprouvent le besoin de
débattre des dossiers européens sans être nécessairement des spécialistes.
Maison pour la citoyenneté européenne, la Maison de l’Europe est ouverte à toutes et
tous, de tous âges et de toutes nationalités.
La Maison de l’Europe de Paris a été créée en 1956 et se situe aujourd’hui dans le 17ème
arrondissement de Paris au 29 avenue de Villiers, dans un hôtel particulier datant du
XIXème siècle. Ce monument classé, propriété de la Ville de Paris, est la toile de fond de
débats et travaux sur les enjeux les plus contemporains.

▪

MISE EN DEBAT ET PARTICIPATION
Œuvrant pour une citoyenneté européenne active et inclusive, la Maison de l’Europe de
Paris explore le sens et l’avenir du projet européen dans une perspective plurielle et
ouverte. Son programme se concentre sur l’Europe, ses institutions, ses frontières, sa place
dans le monde, avec une importance toute particulière donnée à la citoyenneté et à la
participation politique, à la diversité, aux pratiques interculturelles, ainsi qu’aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. Des débats, des conférences et des
séminaires, réunissant des intervenants de grande qualité, mettent en discussion, sur la
base d’une information claire, problèmes de fond et thèmes d’actualité.

▪

INFORMATION ET SENSIBILISATION
La Maison de l’Europe de Paris organise chaque année des évènements grand public,
notamment la Fête de l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville, avec la Mairie de Paris et le
soutien de la Commission européenne et du Parlement européen.
Elle anime également un Club Erasmus, où des étudiants européens se réunissent autour
de différentes activités : cinéma, théâtre, musique, visites culturelles, cours de langues, etc.
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NOTRE OFFRE DE FORMATION
▪

NOTRE APPROCHE
La Maison de l'Europe de Paris vous propose une offre de formations conçues pour
différentes tranche d'âge pour correspondre aux attentes des participants. Nous
considérons que l'accès au savoir et aux connaissances sur l'Union européenne forme la
condition de l'exercice de la citoyenneté. L'instruction et la formation aux enjeux
européens, aux questions institutionnelles et politiques, sont nécessaires pour que les
citoyens, particulièrement les jeunes, deviennent des acteurs capables de participer à la
construction européenne. Chacune de ces formations permet de sensibiliser les
participants à la citoyenneté européenne. Le déroulé des animations vise à favoriser la
participation active des jeunes et des adultes, à travers des jeux, des ateliers en groupe, des
quiz, etc.
Les formateurs adaptent l'animation en fonction de l'âge et des connaissances du public.

▪

AGREMENTS
La Maison de l'Europe de Paris dispose des agréments suivants :
• Agrément de l'Académie de Paris
• Agrément aux associations éducatives complémentaires de l'enseignement
public du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
• Agrément au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire du Ministère de
la ville, de la jeunesse et des sports
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▪

INFORMATIONS PRATIQUES

• Accès
29 avenue de Villiers
75017 Paris
Métro Villiers (ligne 2 et ligne 3)
Bus : 30, 94 et Bus la traverse

• Réservation
Pour toute réservation, contactez-nous par téléphone ou mail au minimum un mois et
demi avant la tenue de la formation.
Téléphone : 01 44 61 85 85
Mail : administration@paris-europe.eu
• Tarifs
Les formations sont facturées 8 euros par participant. Le nombre minimum de participants
est de 15 pour chaque formation.
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▪
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EVEIL A L'EUROPE
▪

OBJECTIFS
Sensibiliser à l'Union européenne :
- histoire et géographie
- symboles
- citoyenneté européenne
Rendre concrètes les valeurs de respect, solidarité, vivre-ensemble.

▪

DESCRIPTION
Les participants sont répartis en deux à trois groupes en fonction de leur nombre et
assisteront à deux à trois ateliers :
- atelier histoire et géographie : éveil à la construction européenne autour d'une carte
géante de l'Union européenne (9m2). L'animateur raconte l'histoire de la construction
européenne. A chaque étape de l'élargissement, il invite un participant à venir placer sur
les pays les drapeaux correspondants ;
- atelier langues et symboles : jeu adapté du Memory autour de la devise "Unie dans la
diversité" ;
- Atelier citoyenneté européenne : aperçu de la liberté de circulation et des droits des
citoyens européens à travers un jeu de l'oie.

▪

PUBLIC
A partir de la 6ème et jusqu’en 3ème

DURÉE
1h30

CAPACITÉ
10 à 30 personnes
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TARIF
8 € par participant

A LA DECOUVERTE DES PAYS EUROPEENS
▪

OBJECTIFS
Sensibiliser aux pays européens :
- lutter contre les préjugés
- cultures et traditions
- langues
- zone euro

▪

DESCRIPTION
Chaque participant doit décrire le pays qui lui est assigné sur un papier sans écrire son
nom, celui de sa capitale ou sa langue. Les autres joueurs doivent retrouver le nom du
pays.
Ensuite, les participants dialoguent pour savoir ce qui relève ou non de préjugés. Chacun
peut apporter ses connaissances sur le pays d'un autre participant, notamment s'il fait
partie de la zone euro et ses langues officielles et minoritaires.
Pour aller plus loin, l'application mobile Pop Europe, accessible sur Apple et Google Store
dès le lycée, permet d'en découvrir davantage sur les pays européens et l'Europe de
manière générale.

▪

PUBLIC
A partir de la 6ème et pour adultes

DURÉE
1h30

CAPACITÉ
10 à 30 personnes
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TARIF
8€ par participant

L'EUROPE AU QUOTIDIEN
▪

OBJECTIFS
L'Union européenne définit un ensemble de règles qui s'appliquent dans tous ses Etats
membres (avec parfois des exceptions pour certains pays).
Le but de la formation est d'amener les participants à connaître l'influence de l'Union
européenne dans notre vie quotidienne, pour différents champs : la citoyenneté,
l'environnement, la santé publique, la consommation.
Le processus législatif y est également abordé.

▪

DESCRIPTION
L'animateur présente le triangle institutionnel en préambule.
Ensuite, les participants sont face à un problème qui concerne tous les pays européens et
une solution qui est une norme européenne. Chaque participant a une carte représentant
une étape ou un acteur du chemin vers la solution. Les participants dialoguent entre eux
pour trouver à quelle place se situe les acteurs et leurs actions entre le problème et la
solution.
Un débat s'ensuit sur l'impact des normes européennes dans notre quotidien.

▪

PUBLIC
A partir de la 4ème et pour adultes

DURÉE :
1h30

CAPACITÉ :
10 à 30 personnes
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TARIF :
8€ par participant

VALEURS EUROPEENNES
▪

OBJECTIFS
L'objectif est de faire prendre conscience aux participants des valeurs qui constituent le
socle de la construction européenne. A travers un débat participatif, les jeunes discutent
de différentes valeurs qui ont construit l'Union européenne et les différentes
interprétations qu'elles peuvent avoir.

▪

DESCRIPTION
Format : travail en groupe de 10 personnes environ
Déroulé de l’atelier :
- Classer les valeurs européennes inscrites dans les traités européens selon leur
importance
- Choisir une valeur, argumenter ce choix et la définir (origine, valeurs associées,
comparaison à l’international)
- Etude d’un cas pratique problématique lié à cette valeur : articles de presse –
caricatures
- Préparation de la restitution auprès des autres groupes
- Restitution de chaque groupe

▪

PUBLIC
A partir de la 4ème et pour adultes

DURÉE
1h30 à 2h

CAPACITÉ :
10 à 30 personnes

10

TARIF
8€ par participant

LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
EUROPEENNE
▪

OBJECTIFS
L'objectif de cette formation est de faire connaître les principales institutions européennes
et d'en étudier le fonctionnement. Il s'agit également de comprendre comment les
décisions sont prises au niveau européen et comment sont votés les actes législatifs.

▪

DESCRIPTION
- Les compétences de l'Union européenne
- Présentation des principales institutions, leur composition et leur rôle :
• Le Conseil européen
• La Commission européenne
• Le Conseil de l'Union européenne
• Le Parlement européen
- Le processus décisionnel : un exemple de prise de décision

- Peut être complété par un jeu sur le fonctionnement de l'Union européenne dans lequel il
faut replacer les institutions et leur rôle à la bonne place.

▪

PUBLIC
A partir de la seconde et pour adultes

DURÉE
1h30

CAPACITÉ
10 à 60 personnes
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TARIF
8€ par participant

LE PARLEMENT EUROPEEN : LA VOIX DES
CITOYENS
▪

OBJECTIFS
L'objectif de cette formation est de faire connaître l'institution européenne qui représente
les citoyens au sein de l'UE. Elle vise à donner les informations nécessaires à l'exercice
d'une citoyenneté européenne active.

▪

DESCRIPTION
- Le Parlement européen : la montée en puissance d'une institution
- Les pouvoirs du Parlement européen
- Organisation
• Nombre de députés et répartitions des sièges
• Les groupes politiques (mandature 2014-2019)
• Le calendrier d'un eurodéputé
- Etude d'un débat d'actualité au Parlement européen

▪

PUBLIC
A partir de la seconde et pour adultes

DURÉE
1h30

CAPACITÉ
10 à 60 personnes
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TARIF
8€ par participant

L'UNION EUROPEENNE ET LA MOBILITE
▪

OBJECTIFS
Présenter les différentes opportunités de mobilité grâce à l'Union européenne et plus
largement (études, stage, volontariat, etc.).
Permettre aux participants de se projeter dans la mobilité et de s'y préparer correctement.
Lister les aides financières possibles.
Bien préparer sa mobilité : choix de destination, démarches administratives, durée etc.

▪

DESCRIPTION
L'animateur présente les contours de la mobilité internationale de manière interactive et
s'appuie sur des témoignages de personnes ayant été mobiles :
- Programme Erasmus +
- Autres opportunités de mobilité internationale
- Aides financières possibles
- Démarches administratives pour partir sereinement

▪

PUBLIC
A partir de la seconde et pour adultes

DURÉE
1h30

CAPACITÉ
10 à 20 personnes
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TARIF
8€ par participant

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE

▪

OBJECTIFS
L'objectif de cette formation est de retracer les grandes étapes de la construction
européenne. Il s'agit de comprendre, dans une perspective historique, l'Union européenne
afin de mieux saisir les enjeux européens actuels et d'interroger le sens du projet
européen.

▪

DESCRIPTION
- L'après-guerre : reconstruire un espace de paix et de démocratie
•
•

Le Conseil de l'Europe
La Communauté européenne du charbon et l'acier

- L'intégration européenne à travers le marché commun
•
•

Les traités de Rome
L'acte unique européen

- L'Union politique
•
•

Le traité de Maastricht
La citoyenneté européenne

Dialogue "Le projet européen, où en est-on ?"

▪

PUBLIC
A partir de la seconde et pour adultes

DURÉE
1h30

CAPACITÉ
10 à 60 personnes
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TARIF
8€ par participant

L'EUROPE ET L'ENERGIE

▪

OBJECTIFS
Obtenir des connaissances sur la politique énergétique de l'Union européenne et de ses Etats
membres dans un contexte géopolitique qui influe beaucoup.

▪

DESCRIPTION
L'animateur aborde les différents mix énergétiques des Etats membres à travers plusieurs exemples
:
- Charbon
- Nucléaire
- Energies renouvelables
L'animateur se concentre ensuite sur la ressource énergétique que constitue le gaz et l'implication
de projets américains et russes sur le continent européen.

▪

PUBLIC
A partir de 18 ans et pour adultes

DURÉE :
2h

CAPACITÉ :
10 à 20 personnes
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TARIF
8€ par participant

LES ELECTIONS EUROPENNES

▪

OBJECTIFS
Comprendre les modalités des élections européennes en France et dans d'autres pays européens.
Débattre des enjeux des prochaines élections européennes.

▪

DESCRIPTION
Les participants simulent une élection européenne selon un mode de scrutin qui est ensuite
débattu et l'animateur indique quel pays européen l'utilise. Ils passent ensuite à la simulation d'un
autre mode de scrutin.
Après avoir fait le tour des différents modes de scrutin possibles, les participants débattent des
enjeux des prochaines élections européennes.

▪

PUBLIC
A partir de 18 ans et pour adultes

DURÉE :
2h

CAPACITÉ :
20 à 30 personnes
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TARIF :
8€ par participant

