Nous sommes à la recherche de l’équipe pour Europamobil 2022 !
C’est quoi, Europamobil ?
Europamobil est une expérience européenne et fortement enrichissante destinée à des étudiant·e·s.
L’équipe, composée de 20 étudiant·e·s venant de différents pays de l’Europe, se mettra en route en
bus - avec l’ « Europamobil». Ensemble, ils visiteront des écoles dans une région en Europe (jusqu’à
présent en Allemagne, France ou Pologne), afin de présenter des workshops et de discuter sur des
enjeux européens avec les élèves. Cette année, l’Europamobil nous emmènera dans la région Grand
Est en France.
Notre but est celui de sensibiliser les élèves pour les enjeux contemporains concernant l’Europe et de
les faire vivre ce que c’est l’intégration européenne plus concrètement, leur présentant les
opportunités que leur offre l’Union Européenne pour se « mobiliser » à travers les frontières de pays.
En travaillant ensemble avec les étudiant·e·s, les élèves découvriront leurs pays voisins et
apprennent à mieux comprendre et connaître leurs habitant·e·s. Ainsi, nous espérons de les inciter à
s’engager pour l’Europe, de faire vivre l’esprit européen et de contribuer à une Europe plus unie.
Compte tenu de la situation actuelle concernant COVID-19, des mesures pour une mise en place en
toute sécurité d'Europamobil ont été établies, car la santé des participants est la plus haute
priorité et est toujours au centre de la conception concrète du projet.
Qui peut participer à Europamobil ?
Europamobil s'adresse aux étudiant·e·s de 18 à 30 ans de tous les pays européens qui sont
motivé·e·s à transmettre leur enthousiasme pour l'Europe aux élèves. Les étudiant·e·s ayant déjà
traité des questions politiques européennes dans le cadre de leurs études et/ou lors de leur
engagement civique sont particulièrement encouragé·e·s à postuler au projet.
Le projet Europamobil fait partie des activités volontaires du programme de l’UE Corps européen de
solidarité (CES). Les jeunes personnes ayant déjà effectué un Service Volontaire Européen (SVE) ou
une activité volontaire dans le cadre d’Erasmus+ ou du CES d’une durée de plus de 2 mois, ne
peuvent malheureusement pas participer à Europamobil.
Combien de temps faut-il prévoir ?
Le projet commencera le 19 septembre et se terminera le 14 octobre 2022. Les participant·e·s
seront logé·e·s dans un hébergement dans la région Grand Est. Les frais liés à la participation
(hébergement, repas et transport) sont entièrement couverts.
De quoi consiste le programme d’Europamobil ?
La période du projet est composée des étapes suivantes :
1) Séminaire préparatoire
Lors d’un séminaire préparatoire d’une semaine, les étudiant·e·s vont concevoir des workshops liés à
des thématiques concernant la politique européenne. Pour faire ceci, le groupe sera accompagné
d’une équipe professionnelle, qui dispose d’une expertise en matière de pédagogie tout comme au
niveau interculturel et politique.
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2) Visites des écoles
Pendant deux semaines, nous visiterons chaque jour une autre école dans la région Grand Est. Lors
d’une animation introductoire, les étudiant.e.s commenceront par présenter le projet. Ensuite, les
workshops en langue anglaise seront réalisés avec quelques classes choisies de l’école.
3) Workshops
Quatre workshops d’une durée d’à peu près 90 minutes aborderont chacun un sujet eurpéen
contemporain comme : « Démocratie et populisme en Europe », « Diversité culturelle & identité
européenne », « Comment fonctionne l’UE ? » ou « Politique climatique de l’UE ».
Dans les workshops, l’attention est toujours attirée sur les questions suivantes : Quel rapport
l’Europe a-t-elle avec moi ? Quelles chances suis-je donnée par l’Europe ? Que peux-je contribuer
activement au façonnement de l’Europe ?
4) Salon d‘information
En parallèle des workshops, des associations qui s’engagent au niveau européen renseigneront les
élèves sur comment ils peuvent se mobiliser en Europe.
5) Cérémonie de clôture
Une cérémonie de clôture avec des représentant·e·s de la politique et de la société civile aura lieu à
la fin du projet. L’accent sera mis sur un sujet européen transversal, à travers lequel sera démontré
l’importance concrète accordée à l’Europe par les élèves et les étudiant·e·s.
Qui accompagnera les participant·e·s tout au long du projet ?
Les étudiant·e·s animeront des workshops par équipes de quatre ou cinq. Pendant la durée entière
du projet, un accompagnement sera fourni par les deux responsables du séminaire de préparation
ainsi que par deux employés de la Fondation Genshagen, qui ont des compétences pédagogiques
tout comme au niveau de la politique européenne. Ils assumeront une sorte de fonction de coaching
en conseillant les étudiant·e·s.
Que retireront les étudiant·e·s de leur engagement ?
Pour les étudiant·e·s, la participation à Europamobil est une occasion excellente pour acquérir une
expérience pratique dans l'enseignement et dans la gestion de projets internationaux. Tou·te·s les
participant·e·s ont la possibilité d'élargir et d'approfondir leurs connaissances sur le processus
d'unification européenne lors des échanges avec des intervenant·e·s extérieur·e·s. Des ateliers sur les
méthodes de travail didactiques sont également prévus pendant le séminaire de préparation. Enfin,
Europamobil offre la possibilité d'établir un réseau international et de renforcer ses propres
compétences interculturelles.
Quelles sont les langues utilisées ?
La langue du projet est l’anglais. Les workshops dans les écoles seront également donnés en anglais.
C’est pourquoi la bonne maîtrise de l’anglais est indispensable, d’autres connaissances de langues
sont les bienvenues et constituent un plus.
La date limite de candidature est le 26 juin 2022.
Si vous êtes intéressé·e ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations, n'hésitez pas à contacter les
responsables du projet, Stephen Bastos (bastos@stiftung-genshagen.de) et Maxim Rubin
(rubin@stiftung-genshagen.de).
Des informations complémentaires sur le projet sont disponibles sur notre site Internet, sur
Facebook et Instagram. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube ou regarder la
documentation suivante sur Arte (disponible en français et en allemand).
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