
Programme Européen pour les 
lycées d’Ile de France 2019-2020 

PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL RÉGIONAL ILE-DE-FRANCE ET L'ASSOCIATION JEAN MONNET 

 

 

Le Conseil régional Ile-de-France et l’Association Jean Monnet invitent les équipes pédagogiques des lycées 

ainsi que les jeunes à des journées d’information sur l’Europe à la Maison Jean Monnet 

 

LE PROGRAMME 

Pour les équipes pédagogiques : professeurs, documentalistes, chefs d’établissements:  

Echanger sur la pédagogie autour des questions européennes dans le berceau de la construction européenne. 

Pour les lycéens : 

+ conférence et ateliers sur la construction européenne 

+ visite de la Maison Jean Monnet 

 

 

 

JOURNÉE D’INFORMATION SUR L’EUROPE 

Quand ?  

 Lundi 25 novembre - Jeudi 19 décembre 2019 

Mercredi 22 janvier – Jeudi 6 février  

Vendredi 13 mars 2020 

Qui ? les professeurs, documentalistes, chefs d’établissements 

 

9h45           : Accueil & petit-déjeuner 

10h-12h30 : Echanges, visite guidée et présentation des         

                    contenus de pédagogie.  

12h30-14h : Déjeuner offert 

14h-17h      : Présentations/débats et remise du kit pédagogique. 

 

NB         - 30 personnes maximum (6 mini) 

             - Mise à disposition d’un car. 

 Lieu de RDV : sortie de l’arrêt de métro  

« Porte d’Auteuil » (à côté de la sortie du métro) à 9h15.   

 Retour à Paris autours de 18h. 

 Vous pouvez également venir par vos propres moyens 

 

 

 

 

 

 
DEMI-JOURNÉE OU JOURNÉE COMPLÈTE D’INFORMATION 

POUR LES LYCÉENS 

Quand ? De Septembre 2019 à Juillet 2020 

Qui ? Les lycéens 

DEMI-JOURNEE : 

Durée :  2h. Accueil des jeunes à 10h ou 14h. 40 pers max. 

     - Visite de la Maison avec audioguides (45 min)  

     - Conférence et atelier sur un thème au choix (45 min) 

       (Possibilité de faire cette demi-journée dans vos locaux 

       si établissement accessible par transports en commun) 

JOURNEE COMPLETE : 

Durée : 4h. Accueil des jeunes de 10h à 15h 40 pers max. 

- Visite guidée de la Maison (1 heure) 

- Visionnage d’un film historique et tables 

interactives (1 heure) 

- Déjeuner à votre charge en extérieur (1 heure) 

- Conférence et atelier sur un thème au choix 

(1h/1h30) 

NB : transport des lycéens à la charge des 

établissements. 

 

 ASSOCIATION JEAN MONNET 
7 chemin du Vieux Pressoir, 78490 Bazoches-sur-Guyonne  |  http://www.ajmonnet.eu/  |  33 (0)1 34 86 12 43 



Fiche d’inscription Maison Jean Monnet – LYCEES 2018-2019 

A compléter et renvoyer par mail : lyceeIDF@ajmonnet.eu 

Nom et adresse de l’établissement :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Nom et fonction du responsable pédagogique (au sein de votre établissement): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………..              Email         : ………………………………………………. 

ACTION I : Journée pour les équipes pédagogiques (professeurs, documentalistes, proviseurs) 

Date de la formation (cocher la case): 

Lundi 25 novembre 2019          Mercredi 22 janvier 2020    

 Jeudi 19 décembre 2019        Jeudi 6 février 2020                  

       Vendredi 13 mars 2020                         

          Nombre de participants (pas de nombre limité de participants par structure) : …………. 

NOM      N°MOBILE   BUS OU VP PARTICULARITÉ ALIMENTAIRE :  

 -    -   -  -  

 -    -   -  - 

 

 -    -   -  -  

 

ACTION II : Demi-journée lycéens 1 
 

Date et heure de la conférence 2 : …………………………………………….. ………………………………………… 

Activités -    A la Maison Jean Monnet               Demi-journée (2h – 40 pers max) 

            ou    Journée complète  (4h– 40 pers max)      

(repas à votre charge)  

ou  - Conférence dans l’établissement  

 (si accessible facilement en transports en commun) 

Nombre d’élèves           : ………………………………………………………. 

Niveau / Spécialisation  : ………………………………………………………..  

 

Thème (cocher 1 case)   :     

 Les étapes de la construction européenne      Le fonctionnement des institutions européennes           

 Elargissements et valeurs de l’Union Européenne        Mobilité en Europe et à l’international   

     

Indiquer le nom et la fonction du responsable de groupe : ……………………………………………………… 

Dans le cadre de cette sortie scolaire, l’établissement autorise la publication d’une photo de groupe sur la page 

facebook de la Maison Jean Monnet   oui   non   

                                                      
1 Il est possible d’inscrire un groupe en Action II sans avoir participé à l’Action I 
2 Nous vous recommandons fortement de retenir dès à présent la date qui vous convient par téléphone au 01.34.86.12.43.  
Elle vous sera confirmée par l'Association Jean Monnet à réception de cette fiche d'inscription. Le nombre de classes que vous pouvez inscrire n’est 
pas limité.  

Attention : le transport des élèves est à la charge de votre établissement. 

Cachet de l’établissement et signature 

Pour Action(s) I et/ou II 


