A
Mesdames et Messieurs les Proviseurs
Mesdames et Messieurs les Principaux

Nos références : EDFC/BF/2012/68
Objet : découverte de l’UE
PJ : affichette jointe

Besançon, le 12 octobre 2012
Madame, Monsieur,
L’Académie de Besançon et la Maison de l’Europe en Franche-Comté ont signé, en 2008, une convention de
partenariat afin de mobiliser la communauté éducative autour d’initiatives permettant de rapprocher l’Union
européenne des établissements scolaires. Ce partenariat entend notamment favoriser l’accès à l’information sur
l'histoire, le fonctionnement de l’UE et les programmes de mobilité internationale des jeunes.
Depuis 2000, la Maison de l’Europe en Franche-Comté, labellisée centre d’information Europe Direct, propose
des interventions pédagogiques, des expositions thématiques et un fonds documentaire aux membres de la
communauté éducative franc-comtoise. Chaque année, plus de 8 000 élèves, du primaire à l’enseignement
supérieur, bénéficient des services proposés par l’équipe des permanents de la structure.
Grâce à des interventions interactives, ludiques, adaptées et actualisées (affichette jointe), les enseignants du
second degré ont la possibilité de faire découvrir aux élèves l’Union européenne, sa construction, ses
institutions, ses traités et ses différentes politiques (agriculture, environnement, développement régional…).
Pour bénéficier de ces interventions gratuites, vous pouvez contacter la Maison de l’Europe afin de préciser la
date et les modalités pratiques (seul le déjeuner de l’animateur est à la charge de l’établissement).
Par ailleurs, dans le cadre de l’anniversaire des 50 ans du traité de l’Elysée, symbole de la réconciliation francoallemande, la Maison de l’Europe, labellisée Point OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) met à votre
disposition divers outils pédagogiques (expositions, quiz, brochures en français et en allemand).
Nous vous remercions de transmettre cette proposition aux enseignants concernés, certains de l’intérêt qu’ils y
porteront.
Recevez, Madame, Monsieur, nos très cordiales salutations.
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