Fête de l'Europe : mai 2022
JOUR

ETABLISSEMENTS

VILLES

ACTIVITÉS

DAREIC Bordeaux IMERSE 3

3 au 7 mai
4
6

HELSINKI

Inter-CARDIE Régional académique (Groupe Bordeaux 4 mobilités)

Ministère de la Transition
écologique

BORDEAUX

Réunion informelle du groupe de travail Environnement

Coremob

Camp de Souge.

Rallye citoyen : collèges et lycées girondins. Thématique 2022 : "Quels enjeux pour la Défense dans le cadre de la Présidence française de
l'union européenne en 2022 ?", avec la particiaption du centre EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde et le Mouvement Européen France-Gironde

MENJS

BORDEAUX

Réunion des directeurs généraux de la Jeunesse Organisée sous chaque présidence, la réunion des directeurs généraux de la jeunesse des
États membres de l'Union européenne doit permettre de prendre en compte les résultats de la Conférence européenne de la jeunesse. Cette
réunion est aussi l'occasion de valoriser des acteurs et projets locaux et nationaux auprès des autres États membres. anne.mendras@jeunessesports.gouv.fr

RANA

« guten Tag ! », Concours franco-allemand régional autour du graffiti. ; Jury final post événements remise des prix Cré’Aktiv académiques qui
ont lieu pendant la deuxième semaine de février 2022. Evénement mettant en valeur la journée de l’Europe.

4 au 6 mai
5

6
DAREIC Bordeaux en interDAREIC

09-mai

Lycée Saint Elme

Arcachon

Ecole Brémontier

La Teste de Buch

LP Saint Vincent de Paul

Bordeaux

Cérémonie remise Europass élèves mobilité Espagne et Irlande

LP Saint Augustin

Bordeaux

Ateliers linguistiques avec le CRIJ Nouvelle Aquitaine : Sensibilisation des lycéens à l'Europe. Organisation d'un concours de la plus belle
production autour des pays européens. Débat, informations, échanges sur la thématique de l'Union Européenne

LP des Chartrons

Bordeaux

Journée de l'Europe : les élèves auront la possibilité d'échanger avec un député européen, de participer à des jeux concours, de participer à une
fresque collective, de partciper à des atelires ludiques, de visiter une exposition et de partager un repas européen...

CLG Carbon Blanc

Carbon Blanc

Lycée Jay de Beaufort

Périgueux

Valorisation du dispositif "Lycée d'Europe" avec le témoignage de Louise Hamel lien France Education (lyceedeurope.eu)
Valorisation mobilités personnels Erasmus + retour d'expériences DDFPT Danemark (public cible personnels)
Visio préparatoire à l'arrivée de 2 professeurs espagnols mobilités Erasmus du 29 mai au 4 juin ( public cible personnels + services)
Communication mobilités individuelles Erasmus auprès des étudiants

Marmande

6 au 8 mai : rencontre internationale des écoles ambassadrice du parlement européen (EPAS) aux côtés de 10 lycées d'Aragon et un lycée
italien (affiche triptico EPAS en pièce jointe)
- 9 au 13 mai : semaine de l'Europe avec stands Europe, kiosque information Europe, menus européens à la cantine, réalisation d'un trivial
pursuit sur l'Europe, réalisation d'une fresque de 7m/4m sur l'Europe, accueil de 2 jeunes corps européens de solidarité, accueil d'une délégation
européenne composée des partenaires espagnols italien lettons et portugais dans le cadre du projet Erasmus + « Gender Violence Prevention
begins with us »
- 16 au 20 mai : accueil d'une vingtaine d'élèves espagnols dans le cadre d'un échange scolaire

Bordeaux

remise prix concours photos MEBA 17h30

Lycée Val de Garonne

du 6 au 20 mai
11-mai

COREMOB

Périgueux

11-mai

Périgueux
11-mai

Lycée Maine de Biran (?)

Action Coremob

13-mai

Conseil régional Nouvelle
Aquitaine

16-mai

Rectorat de Bordeaux

17-mai

lycée Camille Jullian
DAREIC IPR
et si Mobilité IMERSE 3 la visite
est labellisable :

Bordeaux
Bordeaux

FLORENCE

16 au 20 mai
18-mai
19-mai
19-mai
20

MEBA, mairie de Bordeaux
Rectorat
lycée Camille Jullian

Bordeaux
Bordeaux

reproduction du conseil de l'UE avec élèves : proposition de lois suite aux réflexions menées en amont avec des élèves d e6ème, 5ème 4ème

Accueil de l'amabassadrice de Singapoure . Manifestation coordonnée par la base aérienne de Cazaux

Inauguration exposition Europe (valeurs de l'Europe : la diversité, la paix..)
collèges de Carbon blanc et Bassens
Concert classique à 12 h 45
visite de l'exposition ouverte aux classes

Menu commun et européen dans les 2

stage PAF Dareic formation des ERAEI
Séminaire Erasmus+ TWO-e 2022 temps théorique : eTwnning + moner un projet E+
- monter un proket E+
- échanges de pratiques : école inclusive et évaluation positive
Simulation du parlement européen
Gironde : Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul, MFR Lesparre
Vienne : Lycée Camille Guérin, Lycée professionnel Le Dolmen
Dordogne : LEGTA La Brie
Lot et Garonne :Lycée Val de Garonne
Deux-Sèvres : Lycée professionnel Gaston Barré
Landes : Lycée Saint Vincent de Paul
Charente :En attente d’établissement
Inauguration Exposition "Les Demoiselles", Collège Argia Mauléon , sélectionné dans le cadre de l'AP DREIC "Célébrons l'Europe"
Hommage à l'œuvre d'Antonio Tabucchi à la médithèque de Bordeaux Mériadeck à 17H30
https://camillejullian.com/spip.php?article1192&lang=fr
Dans le cadre de la PFUE et du Traité du Quirinal, l'Institut Français de Florence organise durant la semaine du 16 mai 2022, trois tables-rondes
(sur place et en ligne) sur les axes suivants :
- enseignement des disciplines scientifiques (dont maths)
- enseignement des DNL et CLIL avec l'exemple de l'EsaBac
- enseignement du latin et du grec.
L'objectif étant de porter un regard croisé entre nos deux pays en termes de formation des enseignants et de formation des élèves, de confronter
nos approches didactiques et pédagogiques pour réfléchir et envisager une formation au niveau européen, dans l'esprit du rapport Cicurel
relativement à la formation des futurs enseignants, des académies Erasmus+ associant INSPE et écoles d'application.
remise de trophées européens : Lycée Daguin, Jean Renou, CLG Manon Cormier, Ecole Bourran Mérignac mairie de Bordeaux à 19h00
Valorisation projet Bordeaux Porto tourisme durable, Projet labellisé saison France Portugal
Réunion des directeurs agences Erasmus +

