EUROSCOLA

Présentation.
Notre classe a eu la chance, pour la dernière journée de notre séjour,
de participer à Euroscola. Cet évènement réunit 8 fois par an plus de
700 jeunes originaires de chacun des pays de l'Union Européenne.
Pour chacun des 21 pays représentés , une classe était présente au
Parlement Européen à Strasbourg.

Déroulement de la journée.

Dès notre arrivée au Parlement Européen nous nous sommes tous,
les 700 élèves, réunis dans l'hémicycle où sont débattues toutes les
principales lois européennes.
Là, chaque délégation était présentée par un (ou deux) élèves de la
nationalité dans une langue autre que leur langue maternelle.
Ensuite le représentant du parlement européen nous a présenté le
fonctionnement du parlement et son rôle au sein de l’Union
Européenne.
A midi, tous les élèves se sont dirigés vers une salle où nous était
servi un repas. Après le déjeuner nous avons participé à un jeu :
Eurogame. Chaque élève devait s'associer à deux ou 3 autres
personnes de nationalités différentes pour répondre à un
questionnaire de 20 questions rédigées dans les 20 différentes
langues. Cela nous a permis de discuter et de rencontrer des jeunes
de nationalités complètement différentes.
L’après-midi s’est déroulée par groupes de travail d’environ 100
élèves sur différents thèmes tels que « les politiques sociales et
l’emploi » ou encore « environnement, transport, énergie ». Les
thèmes étaient préalablement repartis par groupe dans chaque
classe. Chaque groupe s’est réuni dans une salle où était organisé
un débat. La situation de chaque pays était présentée en fonction
d’un thème par les élèves. A la fin du débat, une proposition devait
être adoptée afin d’être soumise à l’assemblée d’élèves présents au
Parlement.
Le but de chaque groupe était de fait accepter sa proposition à
l’assemblée d’élèves présente qui votait à la manière des députés
européens.
Après ce débat dans l’hémicycle, un jeu était organisé. Un élève de
chaque classe était désigné. Cinq groupes ont été formés afin de
répondre à des questions de culture générale face à l’hémicycle.
Une fois le jeu terminé, la journée au parlement européen s’acheva.
Nous sommes repartis vers Strasbourg pour le repas du soir puis
nous avons repris la route vers Grenoble.

Ressenti des élèves.
Pour les élèves, la journée fut une réussite. L’échange avec les

jeunes de nationalités différentes a été très enrichissant pour tout le
monde.
L’ensemble des élèves présents a participé dans la bonne humeur.
Nous étions tous impatients de rencontrer des jeunes de cultures
différentes et de faire leur connaissance.
Le seul bémol de cette journée a été le moyen de s’exprimer :
l’anglais. Il a été, en effet, dur pour les élèves français de s’exprimer
dans cette langue contrairement aux autres élèves qui la maitrisaient
quasi-parfaitement.
Mais malgré ce désagrément qui nous à quelque peu découragé lors
du débat, nous sommes bien arrivés à communiquer avec les
participants durant les jeux et faire connaissance avec eux.
Sans nul doute, tous les élèves garderont un souvenir impérissable
de cette journée. De ce fait ils remercient aussi le professeur
organisateur de cette journée, Mme Lorin, pour cette expérience
hors-norme.
-

