Rencontre Europe Mobilité Jeunesse
Quoi ?
Inviter des jeunes étrangers à participer à quelques heures d’échange avec des lycéens ou étudiants
français pour donner à chacun l’occasion de découvrir l’autre mais surtout de s’informer sur la réalité de
la mobilité en Europe.
Selon les envies et les possibilités, on pourra prévoir une présentation-témoignage et un échange
autour d’un programme d’échange en particulier (ERASMUS, COMENIUS, SVE…) ou un débat sur la
mobilité. Penser à conclure la rencontre par un moment informel autour d’un « goûter européen », par
exemple…
Où ?
Pour une telle rencontre une salle de conférence ou de classe à l’intérieur d’un établissement semble
toute désignée. Prévoir éventuellement un autre espace pour le buffet.
Comment ?
Trouver des participants étrangers à la fête de l’Europe nécessite de se mobiliser à l’avance. Cela peut
s’avérer simple dans les villes universitaires mais plus difficile ailleurs, pour autant il y a toujours un
Européen plus près qu’on ne pense !
Le programme Erasmus est une des plus grandes réussites de l’Union européenne auprès des jeunes,
dans les villes où cela est possible il est donc assez simple de se mettre en contact avec les
organismes universitaires locaux qui pourront vous orienter vers des participants européens.
Le SVE possède des représentations locales partout en France, par leur intermédiaire vous pourrez
trouver des jeunes qui ont choisi de passer plusieurs mois à l’étranger dans un pays de l’UE dans une
entreprise ou une association.
L’intervention d’un petit groupe d’élève peut s’avérer utile pour qu’ils préparent en amont une brève
présentation sur la mobilité en Europe et quelques questions pour lancer le débat.
Les associations européennes (Maison de l’Europe) sont parfois elles-mêmes en relation avec des
jeunes en séjour en France. Enfin, penser à faire jouer des réseaux plus personnels en vous adressant
par exemple aux professeurs de langues de votre établissement.
Pour obtenir les salles et autorisations nécessaires pour accueillir des personnes étrangères à
l’établissement, il faut aussi rencontrer l’administration du lycée.
Pour qui ?
L’idéal serait de faire participer l’ensemble des élèves d’un lycée mais les contraintes logistiques
poussent à réduire le nombre de participants. Selon le nombre d’intervenants étrangers, on pourra
avoir plusieurs « ateliers » fonctionnant simultanément.
Une campagne de communication et d’inscription lancée deux semaines avant la rencontre vous
permettra de contrôler le nombre de participants. Une participation « par classe », un enseignant
acceptant de dédier son horaire du jour à l’opération, est aussi envisageable.
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Pourquoi ?
On touche ici à la dimension de développement personnel qu’offre tout
échange interculturel : quelle que soit la teneur des échanges ou de la présentation,
rencontrer de jeunes étudiants bénéficiant des programmes d’aide à la mobilité de l’UE
est une occasion rare pour des jeunes en phase d’orientation.
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