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Raison sociale
Lycée des Métiers Le Dolmen

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l’Europe : Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
Organisée en tables rondes, animée par Lucia Cafaro, intervenante du Centre
Régionale Information Jeunesse (CRIJ) et xxxxxx, nos élèves de section européenne,
du club Europe, germanistes ; de BTS, de première et de terminale ont débattu autour
de six thèmes : l’écologie, les énergies renouvelables, l’égalité hommes/femmes, la
reconnaissance des diplômes, le terrorisme, l’immigration, pour faire des propositions
qui remonteront au niveau de la commission européenne afin d’être prise en compte
dans la création de la réglementation européenne. Ainsi, quelques suggestions, telle
que la nécessité d’une reconnaissance des diplômes professionnelles et leur
harmonisation dans les pays de l’Union Européenne, seront présentées aux décideurs
européens.



Date et heure
01 octobre 2018, de 15H00 à 17H00



Lieu
Lycée des Métiers "Le Dolmen", 86036, Poitiers, France



Nombre de participants
42



Catégories de publics présents
Elèves de première, terminale et BTS ;
Elèves inscrits en section européenne et/ou au club Europe ;
Elèves germanistes ;
Elèves représentatifs des formations du lycée ;
Elèves ayant eu une expérience européenne soit par des stages, soit par des projets ou
des voyages.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Monsieur Dominique Breillat, professeur de droit public retraité de l'université de
Poitiers. Expert des questions européennes.
Lucia CAFARO, intervenante du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) de
Poitiers.
Monsieur Claverie, Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
(DASEN) de l'académie de Poitiers.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Reconnaissances des diplômes
Immigration
Terrorisme
Énergie Renouvelables



Questions / attentes / problèmes soulevés
La reconnaissance des diplômes professionnels en Europe
L'accueil des migrants
Le contrôle du terrorisme
Comment assurer une transition écologique harmonieuse



Pistes de proposition formulées
Immigration
- Accueil des migrants avec des plats chaud, vêtements, médicaments, médecins
volontaires (ex. Croix Rouge) - Ne pas séparer les enfants de leur famille - Répartition
des migrants dans les différents pays de l’UE - Demande de subvention à l’UE pour la
création d’écoles et de logements - Aider l ‘évolution des Pays - Prévoir des système
d’aide humanitaire dans les Pays en situation de besoin - Prévoir des programmes que
permettent l’intégration des migrants avec la population locale - Prévoir des cours de

langue du pays d’accueil/arrivée pour les migrants
Terrorisme
- Renforcement des contrôles aux frontières - Augmenter le recrutement de personnel Accentuer le plan vigipirate et le lancer dans les autres pays européens - Prévoir un
contrôle sur les armes - Augmenter le contrôle pour la cyber-propagande - Aider les
jeunes qui habitent dans les quartiers plus périphériques
Énergie Renouvelables
- Favoriser l’utilisation de l’énergie verte au lieu de l’énergie fossile - Favoriser
l’utilisation des panneaux photovoltaïques - Favoriser l’utilisation de l’énergie éolien
et hydraulique - Limiter l’utilisation du pétrole et de l’énergie nucléaire - Rendre
obligatoire l’utilisation des panneaux photovoltaïques dans les régions plus
ensoleillées - Majeur sensibilisation envers l’économie d’énergie - Prévoir la
réalisation de nouveaux parcs éoliens - Récupérer et filtrer plus d’eau de pluie Préférer l’utilisation d’appareils à « basse consommation »

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Plusieurs enseignants : mesdames Farina, Duverger, Venier ; monsieur Magnard ont
préparé, organisé en amont cette rencontre et ont assuré l’encadrement et l’animation
autour des espaces de réflexion. Nos agents techniques ont assuré la mise en place de
la salle et de l’environnement de travail.
Lucia Cafaro, intervenante CRIJ a coordonné et animé la réflexion autour des tables
rondes
Monsieur Dominique Breillat, Professeur des Universités, expert en droit public et
droit européen a co-animé cette séance de réflexion en présentant en cours de séance
tout l’intérêt de cette consultation des jeunes européens à travers notamment un bref
historique des raisons qui ont motivé la construction européenne.
Notre Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN),
Monsieur Claverie, accompagné de monsieur David, notre Proviseur, nous a rendu
visite et a consacré son temps de présence à échanger avec les élèves sur les thèmes de
réflexion choisis par ces derniers.
Reconnaissances des diplômes
Immigration
Terrorisme

