ÉLÈVES ET CITOYENS EUROPÉENS
Des élèves du collège Luis Ortiz, des lycées Estic, Blaise Pascal de Saint-Dizier et Emile Baudot
de Wassy ont participé aux consultations citoyennes lancées par le Président de la République,
autour de la question : quelle est votre Europe ?
250 élèves de toute l’académie étaient réunis en mai dernier à Reims pour débattre de l’avenir
de l’Europe. En matière d’éducation, de culture et de citoyenneté européenne, les jeunes
aspirent à un socle commun d’enseignement et à la reconnaissance de tous les diplômes en
Europe. Ils souhaitent être mieux accompagnés dans leur mobilité et maîtriser davantage de
langues étrangères. Les élèves de l’ESTIC témoigneront auprès de leurs camarades le 12
octobre, à l’occasion « d’Erasmusdays ». Ces consultations sont ouvertes à tous sur le site
internet www.quelleestvotreeurope.fr
jusqu’en octobre prochain. Les contributions,
exprimées par les citoyens, seront examinées par le Conseil européen en décembre. Elles
serviront de base de réflexion pour définir les priorités d’actions de l’Union européenne pour
les 5 à 10 années à venir.

Ce qu’ils en pensent :
« Ces rencontres étaient super intéressantes. J’ai pu découvrir ce que pensaient d’autres jeunes.
Tout le monde a pu donner son avis. » Victor, 15 ans, élève de seconde à l’ESTIC.
« J’ai beaucoup apprécié cette journée et le fait de pouvoir échangé avec de nouvelles
personnes. Dans mon groupe, il y avait 3 étudiants étrangers scolarisés en France, c’était
d’autant plus intéressant. Avant cela, je ne me sentais pas vraiment citoyenne européenne
mais en apprenant davantage de choses sur l’Europe, je me sens mieux concernée. » Hélène,
15 ans, élève de seconde à l’ESTIC.
« Ce qui m’a plu c’est de pouvoir débattre autour de différents sujets avec des personnes d’autres
lycées. » Anthony, 16 ans, élève de première SI à l’ESTIC.

« J’ai pu m’exprimer et proposer des idées autour de l’Europe alors que je ne l’aurais pas fait
dans un contexte différent. C’est intéressant de réfléchir au fait d’être un citoyen européen. »
Agathe, 16 ans, élève de terminale SI à l’ESTIC.
« C’était une belle opportunité de pouvoir parler de notre situation d’étudiant en Europe et de
proposer des possibilités pour le futur, comme des nouveaux diplômes ou des examens
européens. Je regrette seulement de ne pas avoir pu échanger avec des étudiants étrangers. »
Rida, 17 ans, élève de terminale SI à l’ESTIC.
« Bonne initiative de nous convier à échanger sur la question de l’Europe. Peut-être trop court.
J’attends également de voir si nos idées seront prises en compte. C’était une bonne expérience
même si voir des élèves étrangers aurait été un plus. » Aniss Aro, 17 ans, élève de terminale SI à
l’ESTIC.

