
               

Présentation :

L’Union européenne constitue un sujet d’étude passionnant : richesse culturelle de ses vingt-sept États  
membres, originalité de ses institutions, influence des politiques communautaires sur la vie quotidienne...

Les trois  modules suivants  permettent de rafraîchir  ses connaissances sur l’Union européenne et son 
évolution actuelle. Ceux-ci sont susceptibles d’être modifiés selon les besoins et le public concerné.

Conditions : 

- Coût d’une intervention : 75€ (-25% pour les adhérents) + frais de déplacement : 
* de 10 à 49 km (aller) : 30€
* de 50 à 99 km (aller) : 50€
* supérieur à 100 km (aller) : 80€

- Une fiche détaillée est disponible pour chaque module.

Module « Les pays membres de l’Union européenne »

OBJECTIFS DESCRIPTION PUBLIC DUREE 

- Découvrir la diversité culturelle 
des 27 pays de l’UE : 
* la géographie 
* les langues, les plats typiques 
* les traditions et coutumes 

- Revoir les grandes étapes de la 
construction européenne 

- Susciter l’envie de voyager en 
Europe 

- Présentation culturelle et animée 
des 27 États membres de l’UE selon 
leur date d’adhésion 

- Intervention éventuelle d’un 
ressortissant européen 

- Échange, discussion et remise de 
documents 

Adultes Entre
1h30 et 2h 

Mini-conférences
« Mieux connaître l’Union européenne »



Module « L’Union européenne : Fondements et fonctionnement »

OBJECTIFS DESCRIPTION PUBLIC DUREE 

- Approfondir ses connaissances 
sur l’Union européenne et le 
fonctionnement des institutions 
communautaires 

- Appréhender la citoyenneté 
européenne et ses enjeux 

- Identifier le Centre 
d’information de l’Union 
européenne en Limousin 

- Présentation orale de la 
construction européenne, avec le 
support d’un diaporama (Les 
origines ; Les grandes dates ; Les 
institutions communautaires ; 
L’euro ; L’élargissement) 
- Jeu « Testez vos connaissances sur 
l’UE » 
- Questions et discussion ouverte 
- Remise de documents en lien 
avec le thème 

Adultes Entre
1h30 et 2h 

Module « Politiques actuelles de l’Union européenne »

OBJECTIFS DESCRIPTION PUBLIC DUREE 

- Mieux connaître le 
fonctionnement des institutions 
communautaires et des grandes 
politiques de l’UE 

- Débattre des enjeux présents 
et à venir auxquels l’Europe est 
confrontée 

L’intervenant explique, à l’aide d’un 
diaporama : 
- les évolutions apportées par le 
traité de Lisbonne 
- les priorités de la Présidence en 
cours 
- le fonctionnement général de la 
Politique agricole commune 
- la politique régionale et ses 
retombées en Limousin 

Échange et débat entre 
l’intervenant et les participants. 

Étudiants 
et adultes

Entre
1h30 et 2h

Outils pédagogiques complémentaires : 

- Expositions : « L’Europe de 6 à 27 », « Parlons d’Europe : pour une citoyenneté active », « Les 
langues t’emmènent plus loin », « Les jumelages en Limousin »... 

- DVD, CD-ROM, jeux, livres 
- Documentation gratuite (distribuée lors de l’intervention)

Contacts :
MAISON DE L’EUROPE EN LIMOUSIN

Claire FAUCHER, chargée de mission Animation

Maison.europe.animation@orange.fr / Tél. : 05 55 32 47 63
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