
 

 

 
Formation Europe pour les enseignants 

Académie de Dijon  
 

Lundi 10 janvier 2022 – Canopé 21 
9h30 à 16h30 

 

Description 
 

A l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne au 1er semestre 
2022, la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté et la Région Académique 
Bourgogne-Franche-Comté, organisent une journée de formation sur l’Europe à destination 
des enseignants des lycées de l’académie de Dijon.  

Objectifs : 

- Actualiser les connaissances sur l’Union européenne et ses priorités d’action 
- Améliorer la qualité de l’enseignement sur l’Union européenne 
- Permettre aux enseignants de découvrir un ensemble de ressources européennes 

disponibles  
 

 

Programme prévisionnel   

9h30 Accueil par les organisateurs de la journée ; Présentation de la journée 
Délégation régionale académique aux relations européennes, internationales et à la 
coopération (DRAREIC Région académique)  
Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté, établissement public – régie 
autonome du Conseil régional, membre du réseau Europe Direct 

  
9h45 Présentation des missions et services de la Délégation académique aux relations 

européennes, internationales et à la coopération (DAREIC Région Académique) et 
des projets en cours 
Délégation régionale académique aux relations européennes, internationales et à la 
coopération (DRAREIC Région académique) 

  



10h00 La France dans l’UE / La Présidence française de l’UE 2022 
Lukas Macek, directeur du campus de Sciences Po Paris à Dijon 

  
10h45 L’Europe qui protège : Etat de droit, Europe de la Santé, Plan de relance européen 
 Représentation en France de la Commission européenne 
 
11h30 Echanges avec un député européen (à confirmer) 
 
12h30 Pause  

14h00  L’Union européenne, priorités d’actions en 2022 : conférence sur l’avenir de 
l’Europe, année européenne de la jeunesse, plan de relance européen 
Frédéric Bergelin, directeur adjoint de la Maison de l’Europe et responsable du Centre 
Europe Direct Dijon 

 
14h30 Quelles ressources pour travailler sur l’Union européenne ? 

o Présentation des ressources et activités du bureau d’information du 
Parlement européen à Paris 
Bureau d’information du PE à Paris 

o Présentation des activités et ressources de la Maison de l’Europe et du Centre 
Europe Direct Dijon à destination de la communauté éducative 
Isabelle Alexandre et Chloé Lourenço, chargées d’animation et de projets à la 
Maison de l’Europe 

o Présentation d’un Escape Game sur l’Europe réalisé par la Maison de l’Europe 
et l’Atelier Canopé 21  
Ludovic Galéazzi, médiateur ressources et services - Canopé 21 

   
16h00 Echanges avec les participants 
 
16h30 Conclusion et évaluation de la journée 
 


