
De jeunes ambassadrices et 
ambassadeurs de l’Europe 
dans votre établissement ? 

Ateliers d’éducation par les pairs 
sur les mobilités transfrontalières 

et européennes

Pourquoi ce projet ?
La pandémie de coronavirus, les crises 
climatiques et économiques, les enjeux 
migratoires, la fracture sociale, la violation 
des droits de l‘homme, la guerre en Ukraine 
ainsi qu’une défiance croissante vis-à-vis 
de la politique constituent des défis majeurs 
à l’intégration européenne ainsi qu’à la 
démocratie.. 

Beaucoup de jeunes sont convaincu·e·s de l’idée 
européenne qu‘ils et elles vivent au quotidien. 
Justement, parce que c’est une réalité du 
quotidien, beaucoup considèrent les acquis de 
l’intégration européenne comme allant de soi 
et ne nécessitant pas d’engagement particulier. 

La voix des jeunes est essentielle pour façonner 
l’avenir de l’Europe et entretenir la culture 
du débat dans les pays européens. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de ne pas faire 
entendre cette voix. De fait, il est nécessaire de 
rechercher et promouvoir le dialogue avec les 
jeunes et de les encourager à une participation  
active. C’est pour cette raison qu’il est 
important de ne pas seulement comprendre, 
mais également de vivre l’Europe.

Dans ce contexte, les expériences acquises 
à l’étranger jouent un rôle crucial. Elles font 
vivre et comprendre l’espace européen en  
facilitant les rencontres et les liens d’amitié, 
en éliminant stéréotypes et préjugés. C‘est 
pourquoi l’interaction interpersonnelle est 
indispensable pour la création d’une com- 
munauté européenne.

Contexte du projet 
En juin 2022, de jeunes adultes d’Alle- 
magne et de France se sont réuni·e·s dans le 
but de motiver d’autres jeunes, par le biais 
de l’éducation par les pairs, à réfléchir d’une  
manière critique et constructive aux chances 
et opportunités, mais également aux défis, 
obstacles et craintes qui peuvent être liés à un 
séjour à l’étranger.

À l’Europäische Akademie Otzenhausen, ces 
jeunes ambassadrices et ambassadeurs ont été 
formé·e·s à l’animation d’ateliers thématiques 
en milieu scolaire.

Ces jeunes ont acquis les compétences 
nécessaires pour transmettre leurs propres 
expériences de séjour à l‘étranger ainsi que 
des informations spécifiques sur l’intégration 
européenne et les diverses possibilités de 
mobilité (pré)professionnelle.

Ces ateliers ont pour buts de renforcer la 
conscience européenne des participant·e·s, de 
distinguer la Grande Région comme important 
marché du travail et de promouvoir le bilinguisme 
dans les régions frontalières franco-allemandes. 
Cela est rendu possible par l’approfondissement 
de divers thèmes, notamment par la  
réflexion et la discussion d’expériences et 
d’impressions personnelles ainsi que par le 
dialogue avec l‘équipe d‘animation. Les ateliers 
sont explicitement conçus comme complément 
à la formation scolaire.

L’approche pédagogique de l’éducation par 
les pairs permet de rendre les ateliers très 
interactifs et assure une authenticité du dialogue 
entre participant·e·s et équipe d‘animation. En 
confrontant leurs expériences, les chances et 
défis liés à toute mobilité à travers un échange  
à la fois ludique et structuré, participant·e·s et 
équipe d‘animation apprennent les un·e·s des 
autres.



Contenus des ateliers  
Les ambassadrices et ambassadeurs de l‘Europe, 
en binôme, abordent le sujet suivant :

„La mobilité au sein de la Grande-Région et 
en Europe“:
Analyse des chances et défis de la mobilité 
transfrontalière et présentation d‘offres trans-
frontalières au sein de la Grande-Région.

Les ateliers comportent les éléments suivants :

1. Motivation personnelle et émotionnelle : 
Récit de leurs expériences à l‘étranger et/ou de 
leur histoire personnelle liée à l‘Europe et du bilan 
qu‘ils et elles en ont tiré pour ensuite entamer 
un dialogue avec les élèves et parler des aspects 
émotionnels liés à une mobilité.

2. Transmission d’informations : 
Informations pratiques sur les programmes de 
mobilité européens et aides existantes pour 
réalsier des séjours à l‘étranger : stages, places 
d’apprentissage, services volontaires franco- 
allemands et européens, programme  
ERASMUS, cours de langue (Office franco- 
allemand pour la jeunesse etc.), centres d’aide à 
la recherche d’emploi (Pôle emploi, EURES) etc.

Aspects organisationnels 

Groupe cible  
Élèves de l’enseignement général ou de 
la formation professionnelle à partir de la 
classe de troisième.

Nombre de participant·e·s  
30 personnes max. par atelier

Durée  
1h30 à 2h de cours

Lieu 
Dans votre établissement

Coût
Les ateliers sont gratuits 

Plus d’informations sur 
www.eao-otzenhausen.de

Pour plus de renseignements : 
Clémence Faivre, assistante de projet
Formation européenne des jeunes
europaerleben@eao-otzenhausen.de
0049 6873/662-478


