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Terminales S et ES

Groupe

ENVIRONNEMENT & ÉNERGIES RENOUVELABLES
« Comment favoriser le développement durable ? » (trapèze)
Peut-on assurer le développement économique sans menacer la
planète ? Quelle politique européenne en matière d’environnement
et énergies renouvelables ? Comment impulser un changement des
comportements ?

Groupe

SÉCURITÉ & DROITS DE L'HOMME
« Peut-on limiter les droits de l’homme si la sécurité est en jeu ? »
(flèche)
Quelle est l’importance de droits fondamentaux comme la liberté
d’expression, l’égalité hommes-femmes et la protection des données
pour la culture citoyenne en Europe ? Que faire si l’un des ÉtatsMembres de l’Union brise ces principes ? L’Europe devrait-elle
limiter la liberté d’expression en cas de danger pour la sécurité ?
ELECTIONS EUROPÉENNES 2019
« Peut-on changer l’Europe en votant ? » (triangle)
Comment promouvoir la participation des jeunes aux EE19 ?
Quel impact du nouveau Parlement européen dans l’évolution de
l’Union européenne ?
Loi électorale uniforme versus législation nationale ?

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

AVENIR DE L'EUROPE
« Quel avenir envisager pour l'Europe ? » (losange)
Quelles sont vos propositions pour que l'Europe se rapproche de
votre idéal ? Quelles relations entre l’Europe et ses voisins ? Quel
rôle pour l’Europe dans un monde globalisé ? Dans quelle
mesure l’Europe devrait-elle promouvoir ses valeurs dans le
monde ?
MIGRATION & INTÉGRATION
« Quel rôle pour l’Europe entre migrations et intégration?»
(cercle)
Comment gérer les migrations dans la région euro-méditerranéenne
? L’Europe a-t-elle un devoir de solidarité ? Comment réussir une
intégration harmonieuse des migrants dans la société européenne?
EMPLOI DES JEUNES
« L’emploi des jeunes, un défi européen ?» (carré)
Quelles sont les opportunités que l’Europe met à la disposition des
jeunes d’aujourd’hui pour trouver un travail ? Quelles mesures
devraient être prises par les États-Membres et par l’Union
européenne pour promouvoir davantage l’emploi des jeunes ?

Présentation de l’archipel par Thomas Lebailly (en
anglais) et de nombreux échangent entre les élèves
sur les différents thèmes de travail, étudiés pour cette
session

Jeu EUROGAME, avec des
groupes de 4 joueurs, de
pays différents.
La finale a été remportée par
une équipe, avec Aymeric
BOISSEL, qui représentait
notre archipel.

