Europe-Mobile cherche une équipe pour 2017!
Les candidatures sont à envoyer avant le 14 juin 2017.
Europe-Mobile prépare son tour de l’Allemagne! Le projet rassemble étudiants et élèves de
différentes régions européennes afin de permettre aux jeunes de faire une expérience concrète de
l’intégration européenne et d’éveiller leur intérêt pour l’Europe. Europe-Mobile veut notamment
sensibiliser les élèves aux possibilités de mobilité au-delà des frontières que l’Union européenne leur
offre.
Cette année, un groupe de 20 étudiants des différents États membres de l’UE voyagera en
Allemagne dans l’Etat fédérée du Brandebourg à bord d´un bus, « l´Europamobil », durant environ
deux semaines et se rendra chaque jour dans une école différente pour mettre en place des ateliers,
des séminaires et des jeux sur le thème de l´Europe.
Le projet débute le 04 septembre et se termine le 29 septembre 2017. Il se divise en trois étapes :
1. Préparation du séminaire
Des formateurs professionnels disposant d’une expérience pédagogique et de compétences
interculturelles et politiques accompagnent et conseillent les étudiants pendant la première
semaine pour que les étudiants puissent eux-mêmes développer les ateliers.
2. Tour des écoles
Pendant environ deux semaines le groupe se rendra chaque jour dans une école différente
dans l’Etat fédérée du Brandebourg. Les ateliers s’adressent aux jeunes de 13 à 18 ans.
3. Conférence de clôture et l’évaluation
Les expériences et méthodes appliquées pendant le tour seront évaluées en groupe et
présentées au sein d’une conférence de clôture mercredi, le 27 septembre 2017.
Le projet s’adresse aux étudiants originaires de tous les pays membres de l’UE, de préférence inscrits
en Sciences Politiques, Sociales, Culturelles ou Économiques ainsi qu’en Études européennes, mais
également aux étudiants issus d’autres disciplines.
Pour les étudiants, ce projet est la parfaite occasion d´acquérir une expérience pratique dans le
domaine de la pédagogie et du management de projet international ainsi que de développer des
compétences interculturelles. La participation au projet peut également, le cas échéant, donner lieu
à une reconnaissance sous la forme d’une validation de crédits ECTS.
Pour plus d’informations et si le projet vous intéresse, vous pouvez contacter les coordinateurs
Stephen Bastos (bastos@stiftung-genshagen.de; Tél. : 0049 (0) 33 78 80 59-50) et Charlotte Müller
(mueller@stiftung-genshagen.de ; Tél. : 0049 (0) 33 78 80 59-95).
Les candidatures doivent être envoyées avant le 14 juin 2017.
Informations complémentaires et formulaires de candidature sur le site Internet du projet
www.europamobil-online.de et sur Facebook www.facebook.com/europamobil.

Le projet Europe-Mobile est organisé par la Fondation Genshagen. Il est financé par le Land de
Brandebourg et la F. C. Flick Stiftung.

