FICHE PRATIQUE DE L’ACTIVITE
« Journée de l’Europe »
1.

CONCEPT ET PROGRAMME

Action d’information et de sensibilisation menée les 9 et 10 mai prochains à l’occasion des festivités
organisées dans le cadre de la « Journée de l'Europe ».
Concrètement, le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et européennes et de la Défense,
et pas moins de 26 diplomates et/ou collaborateurs des Affaires étrangères donneront, en coopération
avec le réseau Europe Direct en Belgique, une conférence à l’attention d’étudiants de dernière année de 26
écoles secondaires francophones, germanophones et néerlandophones, sur l’origine de l'Union européenne
et la signification qu’elle peut avoir pour nous tous, aujourd'hui et demain. Le Ministre et chaque diplomate
ou collaborateur participant se verra attribuer une école.
Le programme consistera en une brève conférence de 60 minutes, suivie d’une réflexion ou d’une séance
de questions-réponses de maximum 30 minutes, soit un total de 90 minutes.
2.

LIEU

Cette initiative aura lieu de manière simultanée dans chacune des 26 écoles participantes.
3.

TIMING

Date : le 9 ou le 10 mai 2019, matin ou après-midi.
Afin que ce projet se déroule au mieux, il sera nécessaire de bloquer deux heures de cours.
Vos préférences horaires devront nous être communiquées.
4.

POUR QUI ?

Toutes les écoles secondaires de Belgique, tous réseaux confondus, de telle sorte que chaque Province,
chaque Communauté et la Région de Bruxelles-Capitale soient représentées.
Groupe de minimum 50 à 60 élèves (2 à 3 classes de 6ème année).

5.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Avant le 13.03.2019 (clôture des inscriptions à 12h00), nous vous remercions de bien vouloir :
a) Renvoyer le formulaire papier ci-joint dûment complété à l’adresse :
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Direction générale Coordination et Affaires européennes (DGE)
A l’attention de Mme Jacqueline De Hanscutter
rue des Petits Carmes, 15, bureau D 403 – 4ième étage (Egmont I)
1000 Bruxelles
ou renvoyer la version scannée de ce document complété par courriel :
Belgium.Europe.You@diplobel.fed.be

6.

CRITERES DE SELECTION

Nous veillerons à assurer un équilibre entre les 4 critères de sélection suivants :
a)
b)
c)
d)
7.

2 écoles par Province wallonne et flamande + 2 écoles francophones et
2 néerlandophones bruxelloises + 2 écoles de la Communauté germanophone ;
Rapidité de réaction et de confirmation, selon le principe « First in, first served » ;
Mixité enseignement libre et officiel ;
Mixité enseignement technique et général.

PREPARATION

Nous vous remercions de faire en sorte que les élèves participants soient préparés et reçoivent au
préalable l’enseignement nécessaire sur le sujet.
Prévoir également :
Salle/classe pour la tenue de la conférence + espace à prévoir pour le stand Europe Direct
Matériel nécessaire (PC – logiciel – rétroprojecteur - micro) pour la diffusion d’une présentation
PowerPoint
8.

CALENDRIER

L'annonce de l’action est communiquée aux écoles le 15 février 2019.
Deadline pour les inscriptions : le mercredi 13 mars 2019 (clôture des inscriptions à 12h00).
9.

COUVERTURE MEDIATIQUE

Cette initiative est susceptible de recevoir l’attention des médias audiovisuels et sociaux (Facebook et
Twitter) et de la presse écrite. Les journalistes et les agences de télévision seront conviés par le Service de
presse du SPF Affaires étrangères, qui diffusera à cet effet un communiqué de presse.
Le SPF Affaires étrangères veillera à la promotion de cette action éducative européenne sur sa page
Facebook ( Facebook: Diplomatie.Belgium) et son site web (http://www.diplomatie.belgium.be). Un
album reprenant toutes les photos de cette action sera également accessible via ces deux supports de
communication.
10.

CONTACTS

Mme Jacqueline De Hanscutter
Attaché - Sensibilisation Europe
Direction générale Coordination et Affaires européennes (DGE)
Tél : +32 (0)2 501 85 01 – Belgium.Europe.You@diplobel.fed.be
Mme Maud Neuprez – Mme Lauren Smets
Cabinet du Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense
Tél : +32 (0) 2 501 30 67 / 30 60 – maud.neuprez@reynders.fed.be / lauren.smets@reynders.fed.be

