Restitution du projet « Ambassadeurs in school »
VENDREDI 15 décembre lycée Vauvenargues

Déroulé de la Conférence

Rectorat

8 : 45

Accueil des invités dans la chapelle du lycée Vauvenargues

9 : 00

Démarrage de la conférence
o mot de bienvenue : Anne Suquet, représentant le DAREIC
o rappel des objectifs du projet

Délégation académique
aux relations
européennes,
internationales et à la
coopération
Référence
Dossier suivi par
DAREIC
Téléphone
04 42 91 72 81
Mél.
ce.dareic@ac-aixmarseille.fr
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence
cedex 1

Installation des intervenants et démarrage de la conférence animée Anne Suquet
o Bernard Valéro Ambassadeurs
o Jean-Marc Chataigner ambassadeur
o Questions réponses
o Lycéens : par groupe de 3 à 6 élèves
Restitution des travaux en deux parties :
1. apport du projet pour les élèves (3 idées fortes)
2. points saillants de la thématique développée avec
l’Ambassadeur en classe







Ordre de passage :
Lycée Marseilleveyre : L’Europe et la question des réfugiés,
Lycée Diderot : Crise au Sahel,
Lycée Vauvenargues : Etat de droit et crises,
Lycée Perrier : Crise d’Ebola
Lycée Antonin Artaud : Crise migratoire et Union européenne,
Lycée Fourcade : Place de la France dans le Monde

11 : 00 débat conclusion
12 : 00 Fin de l’évènement

Les Participants :
- Lycée Vauvenargues : 40 élèves + 3 accompagnants
- Lycée Antonin Artaud : 18 élèves + 1 accompagnant
- Lycée Perrier : 24 élèves + 1 accompagnant
- Lycée Marseilleveyre : 20 élèves + 1 accompagnant
- Lycée Fourcade : 12 élèves + 2 accompagnants
- Lycée Diderot : 30 élèves + 3 accompagnants

 Rappel du contexte du projet « Ambassadeurs in school » :
Définition du projet :
Les Ambassadeurs sont intervenus au sein des lycées du territoire régional sous forme
d’ateliers conférences participatifs (deux interventions par groupe d’élèves) d’octobre à
décembre 2017. Ils viennent ainsi à la rencontre des lycéens en qualité de grand témoin
à vocation pédagogique et propose un échange sur un sujet d’actualité en lien avec les
problématiques méditerranéennes et internationales.
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Rappel des objectifs :
- Accompagner, soutenir et renforcer l’institution scolaire dans ses missions ;
- Sensibiliser les jeunes lycéens aux questions de société et de mondialisation ;
- Etablir un dialogue entre les jeunes et les grands corps de l’Etat ;
- Susciter « l’éveil » citoyen auprès de ce public jeune et démontrer que « tout est
possible » pour chacun si on essaie.
Les thématiques abordées :
La première séance était articulée autour de :
- Parcours de l’Ambassadeur,
- Orientation des élèves : oser, essayer, se donner les moyens, avoir confiance
en soi, en ses capacités,
- Fondamentaux de la diplomatie française.
La deuxième séance était consacrée à un sujet de politique internationale en lien avec
le programme scolaire notamment d’histoire/géographie :
- Les crises africaines et la construction de la paix (Sahel),
- Les crises migratoires et l’Union européenne,
- Les crises politiques et économiques,
- Les crises migratoires et environnementales,
- L’Etat de droit,
- Crise sanitaire : gestion internationale d’Ebola.
 Objectifs de la restitution :
- Établir un bilan du projet : forces, réussites, faiblesses, points d’amélioration,
perspectives.
- Renforcer le lien entre ambassadeurs et élèves.
« Mesurer » l’impact et la résonance du projet « Ambassadeurs in school »
pour les élèves, les enseignants et les ambassadeurs.

