
PROGRAMME DE 

COMMUNICATION 
 

But 
 

Afin de nous permettre de rester au courant de ce qu’il se passe pour vous et de comment se déroule vos 

préparations ainsi que votre session Euroscola, nous vous demandons de prendre part à ce programme 

de communication. Cela nous permet, au Bureau d’Information du Parlement Européen en Belgique, de 

suivre votre aventure.  

Mais ce n’est pas que pour nous. Cela permet aussi de partager votre expérience avec d’autres écoles, en 

Belgique et à travers l’UE. Nous pensons aussi qu’il est important pour d’autres élèves et enseignants 

d’en apprendre plus sur le projet Euroscola. C’est en effet une plateforme qui leur permettrait de mieux 

comprendre le fonctionnement du Parlement européen ainsi que de se former une idée plus concrète de 

ce qu’est la démocratie et de l’influence que l’Europe a dans la vie de tous les jours.  

Comment ? 
 

Le programme de communication se fait à travers le partage de votre expérience (préparation et session) 

sur le site web de votre école, une page Facebook (de l’école ou créée pour la session Euroscola), et aussi 

potentiellement via d’autres médias sociaux (Twitter, Instagram, Snapchat, ...)*.  

Voir ce que les participants précédents ont fait : Témoignages 

 

Ci-dessous, veuillez trouver quelques étapes à suivre, mais auxquelles vous n’êtes pas limités : 

Avant Strasbourg, partagez: 

1. La vidéo de présélection (et peut-être aussi quelques photos du making-of) au moins 1 semaine à 

l’avance 

2. Les activités relatives à Euroscola au sein de la classe, de l’établissement 

3. Des photos/textes/films sur la préparation de la session (au moins 4 publications) 

Pendant Strasbourg, publiez: 

1. Au moins 1 publication sur le déroulement de la session 

Après Strasbourg, publiez: 

1. Un compte-rendu, un blog, une vidéo, un reportage photos, ... au plus tard 2 semaines après la 

session Euroscola 

  

http://www.europarl.be/edit-content/fr/ep_teachers/in_parliament/euroscola/preparation-trip-euroscola-20162017


Avant de commencer les publications, nous aimerions que vous nous envoyiez les liens vers les sites, 

pages Facebook, comptes médias sociaux que vous allez utiliser. Pour qu’on soit mis au courant lorsque 

vous publiez sur Facebook ou Twitter, n’oubliez pas de nous tagger ! 

De plus, afin de créer une communauté et une cohésion Euroscola en Belgique et à travers l’Union 

Européen, nous vous demandons d’utiliser le hashtag #euroscola dans vos publications : 

Facebook:  @epbelgium  #euroscola 

Twitter @EP_Belgium #euroscola 

 

Les photos et les vidéos seront de temps en temps partagées* par le Bureau d’Information du Parlement 

Européen en Belgique, sur le site web www.europarl.be et sur les comptes médias sociaux présentés ci-

dessus. 

Avez-vous d’autres suggestions pour la visibilité/promotion d’Euroscola ? Faites-le nous savoir ! 

*Assurez vous d’avoir la permission des élèves et de leurs parents pour l’utilisation de leur image en ligne. Faites 

aussi attention aux droits d’auteurs (surtout pour les musiques dans les vidéos, etc.). 

Commencer à se préparer 
 

Euroscola, une aventure qui commence pour vous ! Voici quelques suggestions et sources d’informations 

pour commencer à vous préparer. Nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle expérience !  

Site Euroscola  Pour les informations pratiques et le programme des sessions 

EuroparlTV 
 Le fonctionnement du Parlement Européen 

 Autres vidéos 

Outils 

Pédagogiques 

 28 en 1 : 4 modules pédagogiques pour « le Parlement Européen en classe » 

 Des suggestions du Bureau d’Information, de l’Union Européenne, 

d’Euroscola, et d’Europahuis Ryckevelde 

Visites 
 Parlamentarium 

 Maison de l’Histoire Européenne  

 

 

http://www.facebook.com/epbelgium
twitter.com/EP_Belgium
http://www.europarl.be/
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/fr/home.html
https://www.europarltv.europa.eu/fr/programme/others/how-it-works-the-european-parliament
https://www.europarltv.europa.eu/fr/programme/others/how-it-works-the-european-parliament
https://www.europarltv.europa.eu/fr/home
http://www.europarl.be/fr/ep_teachers/edu-activities/28_1.html
http://www.europarl.be/fr/ep_teachers/edu-activities/edu_tools.html
http://europa.eu/teachers-corner/home_fr
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/fr/how_to_prepare/classroom.html
http://www.europahuis.be/fr
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/parlamentarium
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/maison-de-l-histoire-europ%C3%A9enne

