INVITATION
SEMINAIRE D’INFORMATION
avec le Bureau d’information du Parlement Européen
à destination des enseignants et documentalistes de Charente
Inscriptions souhaitées avant le 29 novembre 2013 à l’aide du bulletin réponse ci-joint
Dans le cadre du programme « Une Région un trimestre en Poitou-Charentes », le Bureau d'information en
France du Parlement Européen et le Centre Information Europe Direct Charente, en collaboration avec le
CDDP Charente, ont le plaisir de vous inviter à un Séminaire d’information.
Au programme :
- Propositions et exemples concrets d’outils attractifs pour parler d'Europe aux élèves.
- Présentation de supports (expositions, brochures de la Commission européenne et du Parlement
européen, articles de fond et fiches techniques, interviews de députés européens accessibles sur le
site du Parlement européen)
- Découverte d’outils de communication permettant un dialogue interactif avec les citoyens et
notamment les jeunes : réseaux sociaux et blogs des députés européens.
- Découverte des Prix du Parlement européen et de ses actions pouvant motiver la participation des
jeunes :
 Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne", "Prix du citoyen européen", "Prix Sakharov
pour la liberté de l'esprit"...
 Visite du "Parlamentarium", à Bruxelles qui permet de manière très interactive et ludique de
mieux s'approprier l'Europe
 Jeu de rôle "Député d'un jour"
 Programme "Euroscola"
- Rappel du rôle du Bureau d'information et sa stratégie de communication au travers de ses
nombreuses activités : "Midis du Parlement européen", conférences-débats adaptées à tous les
citoyens, colloques, salons, forums citoyens...
- Rappel du rôle du CIED Charente
Intervenants :
- Catherine BURCKEL, la responsable du Centre de documentation du Bureau d'information en
France du Parlement Européen
- Mathieu BEGAUDEAU, animateur du Centre d'information Europe Direct Charente
Date et horaires : Mercredi 11 décembre 2013 de 14h à 16h30
Lieu : Centre Départementale Documentation Pédagogique de la Charente (C.D.D.P.)
Château Oisellerie, 16400 La Couronne
Plus d’information sur le Parlement Européen http: //www.europarl.europa.eu/portal/fr
Les « Centre d’Information Europe Direct (CIED) sont des services agréés par la Commission Européenne. En Charente le CIED est
animé par le Centre Information Jeunesse d’Angoulême (CIJ). Sa mission est de relayer les informations Européennes sur le
département en direction de tous les publics par le biais d’un guichet d’information au sein de nos locaux Place du Champ de Mars
d’Angoulême, de la diffusion de documents, d’outils pédagogiques et l’organisation d’animations.
CIJ – CIED Charente
4 rue de la place du Champ de Mars
16000 Angoulême
Tél : 05 45 37 07 30 - Fax : 05 45 37 07 31
Mail : europe@info-jeunesse16.com
Web : http://www.europe-direct-charente.org/
Facebook : https://www.facebook.com/CentreEuropeDirectCharente

