

Nom
Lycée des métiers Vauban AUXERRE



Prénom
GIRAUD Laurice, LESTAGE Morgan, BOURGOIN Melvin



Adresse
22 rue faidherbe 89000 Auxerre



Raison sociale
EPLE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Découvrir l'Europe



Description de l'activité
Prendre des objets dans une boite et échanger



Date et heure
Vendredi 28 septembre 13h 30



Lieu
Lycée des métiers Vauban Auxerre



Nombre de participants
18



Catégories de publics présents
Ambassadeur Européen juniors et seniors, étudiante et lycéens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Océane, Franck, Virginie, Luka, Edwing, Claudie

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Pollution, Agriculture, Catastrophes naturelles, Immigration, La sécurité, Passeport,
Carte assurance européen, Carte électorale, Produit apporté d'autre pays, Drapeau
européen, Hymne européen, Erasmus +, L'intérêt de la mobilité, Vivre en ville...



Questions / attentes / problèmes soulevés
A quoi sert l'Europe dans notre quotidien? Quel impact a l'Immigration sur l'Europe?
Un stage en Europe aura-t-il une valeur pour mon avenir? Quel rôle l'Europe peut elle
avoir sur l'environnement, l'agriculture, comment peut elle changer les choses?



Pistes de proposition formulées
Rendre l'Europe plus concrète par plus de proximité, Changer le système de votes a
l'unanimité pour l'adoption des lois.



Nom
Kewes



Prénom
Alain



Adresse
22 rue faidherbe 89000 AUXERRE



Raison sociale
EPLE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Arts et Engagements.



Description de l'activité
Débat sur ce qu'est l'art et l'engagement selon nous?



Date et heure
28/09/18 à 9h30 et à 13h30.



Lieu
CDI du Lycée Vauban.



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Lycéen et étudiants interne au lycée et extérieur.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Antoine,Mr Kewes,Michèle
Vannini,Warda,Sandrine,Lilia,Nawel,CPE,Loris,Lucas,Victor,Robbit,Théo,Léa.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Que ce que l'art et l'engagement selon nous,et selon nos filières?Quel place ont-ils
pour nous?Quel place à l'Europe dans notre vie professionnel comme personnels au
niveau artistique?Que ce que l'engagement européen peut nous apporter?



Questions / attentes / problèmes soulevés
*Que ce que l'art pour nous et quel place a t'il? *Somme nous tous artistes sans le
savoir? *L'art est t'il facile d’accès? *Voit t'on tous l'art de la mêmes façon? *L'art
peut t'il rapprocher les peuples? *Pouvons nous reculer ou bien renoncer devant un
engagement? *Faut t'il de la connaissance pour accéder a l'art?



Pistes de proposition formulées
Voir l'art comme chacun le rescent mais aussi savoir ecouter ou comprendre un avis
quil sois direct ou tirée d'une oeuvre par exemple.
S'engager dans l'Europe pour pouvoir augmenter son art et sa culture selon les autres
pays,pouvoir comprendre des idées ou cause ou bien mêmes une œuvre d'art sans bien
mêmes être bloquer par la langue,pouvoir s'engager facilement dans l'Europe pour
s'enrichir.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Pas assez de temps pour pouvoir permettre un vrai échange entre chacun et trouver
plus de solution et résolution à prendre.



Nom
Benoit



Prénom
Franck



Adresse
22 rue faidherbe 89000 Auxerre



Raison sociale
EPLE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Les mobilités européennes



Description de l'activité
débat sur la mobilité en Europe



Date et heure
13h30 le 28/09/2018



Lieu
Lycée des métier Vauban



Nombre de participants
14



Catégories de publics présents
élèves,enseignants,cpe



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Lola Lea Lisa Maxime

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
difficultés de la mobilité, motivation, intérêts personnel et professionnel dans la
formation



Questions / attentes / problèmes soulevés
partir en stage à l’étranger quel intérêt ?
Quel dispositif européen peut vous aider dans votre projet de mobilité ?



Pistes de proposition formulées
pas eu assez de temps pour en formuler

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
apprendre une langue plus facilement, découvrir de nouvelles cultures, développer de
nouvelles compétences et des nouvelles méthodes de travail



Nom
Merat



Prénom
Thomas



Adresse
22 rue faidherbe 89000 Auxerre



Raison sociale
EPLE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Découvrire est mieux connaitre L'Europe



Description de l'activité
En savoir plus sur L'Europe;ses avantages;échanger sur ce que représente l'Europe



Date et heure
28 09 à 10h00



Lieu
Auxerre lycée Vauban



Nombre de participants
19



Catégories de publics présents
éleves Vauban et Montbard BAC PRO



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Madame JAYET (Ligue enseignement) M BENOIT et une etudiant Sciences PO

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Le rôle du Parlement et de l'UE;Les symboles Europeens; La sécurité et le terrorisme;
Les mobilités;



Questions / attentes / problèmes soulevés
Que peut apporter l'Europe au quotidien? Comment améliorer la sécurité? Quels sont
les financement de l'UE?



Pistes de proposition formulées
dialoguer davantage entre les pays

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
ça nous a permis de mieux connaître l'aide que pouvais nous apporter l'UE.



Nom
lycée des Métiers Vauban



Prénom
-



Adresse
22 rue faidherbe 89000 Auxerre



Raison sociale
EPLE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
la place de l'Europe dans notre quotidien.



Description de l'activité
Présenter les interventions de l'UE dans l'Yonne.



Date et heure
28/09/18 10h



Lieu
Auxerre



Nombre de participants
15



Catégories de publics présents
1ere et T. bac pro ambassadeurs juniors du parlement européen



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
M. Chevillon, enseignant; M. Morineau (cercle Condorcet) 1IPR: Mme Valtat ,1
étudiant sciences Po

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les fonds européens. Les différents domaines d'intervention de l'UE:social,
agriculture, transport. Les partenaires de l'UE dans les projets.



Questions / attentes / problèmes soulevés
le maintien de l'aide de l'UE dans les projets locaux



Pistes de proposition formulées
-

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Prise de conscience de la diversité et de l'importance des interventions de l'UE.

