
  

   
 

 

 
Scy-Chazelles, le 27 juin 2013 

 

Centre européen Robert Schuman 
 b.p. 40037, F57160 Scy-Chazelles 

 +33/(0)3.87.60.10.15    +33/(0)3.87.60.14.71 

 centre-robert-schuman@wanadoo.fr www.centre-robert-schuman.org  

Michael Stange, Tel : +33 (0)6 27 91 91 57  

Communiqué de presse 
  

 

Le lycée Victor Hugo de Lunel invite le Centre 

européen Robert Schuman à débattre avec ses 

élèves sur l’état de l’Union européenne 
 

Le jeudi 24 et le vendredi 25 novembre 2011, deux formateurs du 

Centre européen Robert Schuman (CERS) de Scy-Chazelles, (Lorraine) 

rencontreront 200 élèves du lycée Victor Hugo à Lunel (Languedoc 
Roussillon). Ces deux journées européennes ont été mises en place 

dans le cadre du programme Comenius par Catherine Dos Santos 

(enseignante d’anglais du lycée) et Michael Stange (ancien chef de projet 

au CERS). 
 

L’objectif de cette initiative est de familiariser les élèves avec les enjeux 

et les difficultés de l’Union européenne et de les faire débattre sur l’état 
actuel de l’UE. Différents ateliers interactifs et ludiques seront proposés 

tout au long de ces deux journées pour impliquer les élèves dans une 

réflexion dynamique sur le devenir de l’Europe. Au total, six classes du 

lycée participeront aux activités, organisées selon le modèle suivant :  

 

Heures Groupe 1 Groupe 2 Groupe 4 Groupe 5 

9h00 - 10h00 
Du Plan Schuman à l’Europe 

d’aujourd’hui! 
    

10h15 - 11h30 Euromind Au fil de l'Europe 
    

11h45 - 12h30 
Mobilité des 

jeunes en 
Europe 

Mobilité des 
jeunes en 

Europe     

12h30 - 14h00 Pause midi  

14h00 - 15h00 
    

Du Plan Schuman à l’Europe 
d’aujourd’hui! 

15h15 - 16h30 
    

Euromind Au fil de l'Europe 

16h45 - 17h30 

    

Mobilité des 
jeunes en 

Europe 

Mobilité des 
jeunes en 

Europe 
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Le centre européen Robert Schuman (CERS) est une association 

indépendante à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir 

l’œuvre et le souvenir du Président Robert Schuman, l’ancien Min istre 
des Affaires étrangères. La Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles 

et un musée dédié à la mémoire du Père de l’Europe sont classés au 

Patrimoine européen. En réponse à la fameuse citation du Père de 

l’Europe  
 

« l’Europe est un problème de générations. Il nous faudra du 

temps. Mais ce qui est préparé par les aînés n’est valable que si 
les générations nouvelles y apportent leur enthousiasme » 

 

le CERS contribue avec son service éducatif et interculturel à 

l’enseignement européen de près de 6.000 jeunes par an partout en 

France et en Europe. 


