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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 un exercice de simulation du Conseil de l’Union 
européenne d’une demi-journée à destination des enseignants des lycées de l’académie de 
Dijon. Le concept pédagogique de cet exercice est de mettre les enseignants dans la peau de 
ministres représentant les 27 Etats membres de l’Union européenne. Il s’agit d’un exercice 
très formateur concernant la compréhension du fonctionnement de l’Union européenne et 
tout particulièrement du Conseil de l’Union européenne, de la prise de parole en public, du 
travail de formulation des textes juridico-politique, de la compréhension des mécanismes et 
de la négociation en général.  

Objectifs : 

- Renforcer la connaissance des institutions européennes et en particulier le Conseil de 
l’Union européenne 

- Améliorer la qualité de l’enseignement sur l’Union européenne 
- Permettre aux enseignants de s’approprier une démarche de pédagogie active 

 
Contenu  

En amont de l’exercice :  

Chaque participant reçoit une série d’éléments en vue de préparer l’exercice de simulation :  

- Une fiche de rôle représentant un pays membre de l’UE avec des informations sur la 
position de son pays sur les grands sujets de la résolution.  



- Le projet de résolution du Conseil de l’Union européenne sur lequel porteront les 
débats 

Le jour de l’exercice :  

Chaque exercice de simulation s’articule autour de deux temps forts :  

- Un tour de table permettant la présentation par les 27 ministres de la position de 
leur pays sur les grands sujets de la résolution du Conseil de l’UE.  

- La rédaction et le vote des amendements au projet de résolution du Conseil de l’UE 
(débat entre les ministres, rédaction des amendements, recherche de compromis, 
vote des amendements et du texte final). 
 

 


