
 
 

Bonnes pratiques au Luxembourg  
 
Actions conjointes  
 

Rallye EPAS  
Toutes les écoles EPAS ont été priées de préparer une station pour un rallye sur le thème de 
l’Union européenne ou la participation civique en Europe. 18 stations ont été présentées par 
les écoles sur 6 lieux différents en Luxembourg ville.  
 

 Écoles participantes : environ 14 écoles  

Responsables des stations : 5 ambassadeurs juniors 
par station : 90  

Participants : 7 par équipe : 130  

Total des participant(e)s : 220  

Date : 10 mai 2019.    

 
 

Vidéo du rallye : 
https://www.facebook.com/parlement.europeen.luxembourg/videos/361607274483113/  

Galléries photos : http://www.ambassadorschool.eu/rallye-2019/ 
 

 
 



MEP National  -  www.mep.lu  
 

Lycée Aline Mayrisch  -  europa@elaml.lu  
 

Le Lycée Aline Mayrisch a organisé pour la deuxième fois un « Model 
European Parliament » pour toutes les écoles EPAS au Luxembourg. 
L’initiative a connu un grand succès et va être poursuivie en 2020. Elle donne 
aux jeunes l’opportunité d’élargir leurs connaissances sur le Parlement 
européen en simulant son fonctionnement.  

Selon les organisateurs, le MEP offre ainsi aux élèves du LAML la possibilité :  

- de franchir les frontières pour aller vers une unification européenne, 
- d’acquérir une formation politique, sociale et culturelle, 
- de rencontrer des jeunes Européens et de former des relations durables, 
- de vivre une expérience inoubliable, 
- de construire une Europe basée sur les idées fondamentales qui étaient à son origine  

 

Page web : https://mep.lu  
Vidéo : https://www.facebook.com/watch/?v=2064875690427230  
Vidéos : https://mep.lu/videos/6th-8th-may-2019-national-mep-in-luxembourg/  

 
Cérémonie de clôture  
La plupart des Ambassadeurs ont trouvé le nouveau format de la Cérémonie de clôture, 
consistant en 3 panels de discussions avec les Membres du Parlement, plus attrayant que les 
anciens formats qui misaient davantage sur les aspects cérémoniels et de remise des diplômes.  
Il s’agit en effet de donner aux Ambassadeurs Juniors un maximum de temps pour l’échange 
avec les Membres du Parlement. L’outil slido a été mieux accueilli cette fois-ci également, grâce 
à la modération qui permettait d’écarter les propositions qui n’étaient pas en rapport avec les 
thèmes discutés.  
 

Les sujets abordés étaient les suivants :  
Panel 1 : L’action de l’UE pour combattre 
le changement climatique est-elle 
suffisante ? 
Discussion avec les députés Tilly METZ et 
Christophe HANSEN 
 

Panel 2 : Comment puis-je m’impliquer 
en politique européenne ? 
Discussion avec les députés Charles 
GOERENS et Isabelle WISELER-LIMA 
 

Panel 3 : Quel est l’impact de la 
digitalisation sur nos sociétés ? 
Discussion avec les députés sont Nicolas 
SCHMIT et Monica SEMEDO 
 

Reportage sur RTL : 
https://www.rtl.lu/news/europa/a/1370587.html?fbclid=IwAR0s1UDKud0sA86VorHYQN6RUL
N6Fkp-Yd3eyzyFHt_CdRQWoEoBI4r0N_o  
 

Photo : https://www.facebook.com/parlement.europeen.luxembourg/photos/a. 
342803582413076/3029416613751746/?type=3&theater  



 

Actions d’initiative individuelle  
 

Exposition « Map Your Europe » itinérante 
Contact : Mme. Isabelle Cochard  -  isabelle.cochard@education.lu  
 
Debating Club 
Lycée Josy Barthel Mamer  -  yves.meyer@education.lu  

 
Democracity 
Zentrum fir politesch Bildung  -  p.ternes@genera.world  
 

DemocraCity is a simulation that allows participants to better 
understand decisionmaking processes and complex political 
contexts through active participation. By negotiating common 
interests, setting up a party programme and building a city, the 
participants discover the core elements of democratic coexistence. 
They learn that every voice counts and that the exchange of 
arguments, conflict resolution, respect and cooperation are part of 
a democratic society. https://zpb.lu/pedagogical_cpt/democracity/ 

 
Journal sur l’Europe  
Lycée Hubert Clément  -  michel.fabeck@education.lu  
 

Concours de la banque centrale européenne 
Lycée Hubert Clément  -  michel.fabeck@education.lu  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/youth-initiatives/award/html/index.en.html  
 

 
Imagine Europe - www.imagineeurope.eu  
Imagine Europe is an idea contest inviting everyone (all ages & nationalities) to 
present their vision of Europe in 2050. Winners are invited to an international 
workshop with European decision-makers and change-makers.  

Contact : Philippe Ternes  -  p.ternes@genera.world  

 
 

Projet « L’Europe pour les Citoyens » sur les accords de Schengen  
Lycée technique agricole  -  nicolas.negretti@education.lu  
 

https://www.schengen.lu/fr/Pages/Europe-for-Citizens-programme.aspx 

 
Visites de la Cour de Justice de l'UE et participation à une audience 
Veuillez vous adresser à votre équipe EPAS.  

 
Réalisation de couts-métrages sur la politique européenne et les jeunes 
Lycée technique Lallange  -  isabelle.cochard@education.lu  

 
 



 

Soirée Europe à l’école  
École internationale de Differdange  -  marie.herber@education.lu 

 
Débats sur les élections européennes en classe 
École internationale de Differdange  -  marie.herber@education.lu 

 
Enquête « Infostand »  
École privée Sainte Anne  -  andre.ney@education.lu  

 
Semaine culinaire européenne  
École privée Sainte Anne  -  andre.ney@education.lu  
Une semaine culinaire européenne avec des recettes traditionnelles et des infos sur les pays de 
provenance.  

 
Revue sur le thème de la liberté d’opinion  
Lycée Nic Biever Dudelange  -  yves.schmartz@education.lu   

 
Production d’un dépliant sur les élections européennes  
Lycée Nic Biever Dudelange  -  yves.schmartz@education.lu   

 
Infostand sur les élections européennes  
Lycée technique Ettelbrück  -  veronique.krettels@education.lu  
But : sensibilisation des non-ressortissants luxembourgeois en vue des inscriptions sur les listes 
électorales.  

 
Production de films d’apprentissage sur les institutions de l’UE 
Lycée technique Ettelbrück  -  veronique.krettels@education.lu  

 
Réflexions philosophiques sur l’UE  
Lycée technique Ettelbrück  -  veronique.krettels@education.lu  

 
Tableau sur les caractéristiques culturelles des différents états membres 
Lycée Émile Metz  -  florent.schennetten@education.lu  

 
Semaine sur les thèmes de la prévention de la toxicomanie et de la discrimination 
Lycée Schengen  -  sibylle-sander@web.de  

 
 
 
 
 



 

Actions récurrentes  
 
• Présence accrue sur les médias sociaux et sur les pages web des écoles EPAS ;  

www.facebook.com/EPAS.LU/  

• Programme Euroscola à Strasbourg - http://www.ambassadorschool.eu/euroscola  
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/fr/home.html  

• Participation au European Youth Event à Strasbourg (29-30 mai 2020)  
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event  

• Evénements « Model European Parliament », européens, nationaux, et régionaux 
https://mepeurope.eu ;  

• Accueil d’écoles EPAS d’autres pays de l’UE de visite au Luxembourg (p.ex. accueil du 
Lycée IES Plurilingüe Pedra da Aguia de la province Galicie au Portugal par le Lycée Nic 
Biever Dudelange) ;  

• Visite du Parlementarium et du nouveau Musée d’histoire européenne à Bruxelles ; 
https://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visitor-offer/brussels/parlamentarium 
https://historia-europa.ep.eu/en/welcome-house-european-history  

• Mise en œuvre de différents projets Erasmus+  
https://www.anefore.lu/programmes/erasmus/ ;   

• Mise en œuvre de projets L’Europe pour les Citoyens  
https://zpb.lu/participer/europe-for-citizens/ ;  

• Programme d’échanges individuels Schuman  
http://www.men.public.lu/fr/actualites/articles/communiques-conference-
presse/2019/01/29-schuman/index.html  

• Participation au concours « Generation €uro Students’ Award » de la BCE  
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/youth-initiatives/award/html/index.en.html  

• Visite de la Maison de l’Union européenne - Centre d’information européen ;  
http://www.europarl.europa.eu/luxembourg/fr/avotreservice/quisommesnous/maison_eu
rope/centre_info_europeen.html  

• Analyses des Eurobaromètres et développement de sondages par les élèves ; 
https://www.secure.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer  

• Participation au concours de traduction de l’UE « Juvenes Translatores » ; 
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-
skills/language-skills/juvenes-translatores_en  

• Journée de l’Europe : divers stands interactifs - échanges sur des problématiques 
d’actualité  

o Événements en présence des eurodéputés et des membres du gouvernement 
luxembourgeois ; 

o Événements en coopération avec des projets Erasmus+ ; 



 

• Cours optionnels sur l’Europe : afin de rassembler leurs Ambassadeurs Juniors sur base 
hebdomadaire, bon nombre d’écoles ont choisi d’offrir un cours optionnel sur l’Europe, sur 
base d’une ou de deux heures par semaine ; 

• Rencontres avec les Membres du Parlement européen à Strasbourg et dans les écoles ;  

• Semaine sur l’Europe : quelques établissements organisent une « semaine européenne » 
chaque année, durant laquelle plusieurs professeurs offrent des activités en relation avec 
l’UE et toute la vie scolaire tourne autour de sujets européens 

• Club Europe : certains établissements invitent chaque mois des invités spéciaux, des 
personnes ressources qui partagent leurs connaissances et leurs expériences européennes 
avec les élèves sous forme d’un dialogue ;  

• Tables rondes en vue des élections européennes en coopération avec la Conférence 
Générale de la Jeunesse du Luxembourg ainsi que le Bureau de Liaison ; (photos) 

• Participation au Speed-Dating organisé par la Conférence Générale de la Jeunesse du 
Luxembourg avec le soutien du Bureau de Liaison et du Zentrum fir politesch Bildung ; 
(vidéo) ;  

• Participation aux débats citoyens de 2018 ;  

• Organisation de plusieurs clubs de discussion hebdomadaires sur des thèmes d’actualité ; 

• Campagnes d’information via les journaux scolaires ; 

• Team Médias : production de vidéos et de campagnes de sensibilisation sur différents 
sujet par rapport à l’Europe ;  

• Création d’un VLog pour le programme EPAS ;  

• Cours d’option sur l’éducation aux médias ;  

• Participation au concours d’idées européen « Imagine Europe »  
www.imagineeurope.eu ;  

• Participation à l’action « Democracity » du « Zentrum fir politesch Bildung » ;  

• Élaboration d’une Charte démocratique pour l’école ;  

• Participation au « Dialogue citoyen participatif » à Bruxelles le 24 et 25 janvier 2019 ;  

• Jeux de rôle et mini-simulations du Parlement européen (eurosoc) ;  

• Visite de la Cour européenne de Justice au Kirchberg ;  

• Visite de la Maison Robert Schuman à Scy-Chazelles ;  
http://www.centre-robert-schuman.org/musee-robert-schuman?langue=fr  

• Reportages vidéo au sein de l’école sur l’importance de la coopération européenne ; 

• Présentation d’une pièce théâtrale sur différentes cultures européennes ;  

 

 

https://www.facebook.com/cgjl.lu/photos/a.10158415781583712/10158415785198712/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cgjl.lu/videos/876429189358321/


 

 

• L’Europe culinaire : préparation de différents repas européens au sein de l’école ;  

• Europroject « education without borders » (http://www.europrojectnet.eu) ; 

• Colloque de la Jeunesse de la Grande Région 
http://www.granderegion.net/Actualites/2018/La-jeunesse-de-la-Grande-Region-prend-
la-parole ;  
https://www.facebook.com/granderegion.grossregion/videos/362184151185778/  

• Projet « Euroweek » : semaine européenne d’échanges – amélioration des compétences 
linguistiques - ouverture aux cultures européennes – création de nouveaux liens sociaux ; 

• Séminaire de contact « Erasmus » à Dublin entre différentes écoles européennes sur le 
thème des technologies digitales et de l’entrepreneuriat ;  

• Création de supports visuels pour le programme tels que des T-Shirts ;  

• Info-Points : quasiment tous les établissements EPAS ont déjà développé leur info-point. 
Dans certaines écoles, l’info-point invite les visiteurs à des exercices ou des jeux interactifs. 
Dans tous les cas, on y retrouve les résultats des projets EPAS réalisés.  

• Le projet « Bloody Phones » : ce projet a été entièrement conçu par des élèves et vise à 
montrer comment les téléphones portables sont produits. Les élèves ont impliqué des 
députés européens ainsi que des experts et se sont ainsi familiarisés avec le concept de la 
responsabilité sociale ;  

• “Run to save Europe” - https://www.european-youth-marathon.eu 

Le projet « Run to save Europe » est un marathon à Frankfurt de 5 km qui a pour but de de 
promouvoir la participation politique, en particulier des jeunes. Les organisateurs rendent 
attentifs à des sujets actuels importants tels que l’impression 3D, l’intelligence artificielle, 
le big data, ou le génié génétique.  

• Dissertations philosophiques sur l’Europe : les ambassadeurs juniors d’un lycée ont rédigé 
des dissertations philosophiques sur différents thèmes en rapport avec l’UE 

• Développement de logos du programme spécifiques à l’école :  
 

                 
 
 


