Du 17 au 20 Mars 2017, neuf élèves du lycée François Couperin ont eu la chance de partir à
Clermont-Ferrand pour participer à la 42ème Session Nationale du Parlement Européen des Jeunes
(PEJ). Le PEJ est une organisation politique apartisane, c’est-à-dire qu’elle a pour but de faire
participer les jeunes à la démocratie, elle les fait réfléchir en groupe sur des problématiques
européennes. Les délégués sont répartis en plusieurs commissions, chacune d’entre elle a un sujet et
une problématique bien définis.
Le premier jour , les élèves ont participé aux Team buildings afin de construire un esprit d’équipe
avec les autres élèves venus de la France entière et une délégation finnoise. Les deuxième et
troisième jours, nous avons travaillé en commission sur les sujets qui nous étaient donnés. Enfin le
dernier jour, tous les élèves se sont regroupés pour une Assemblée Générale. Chaque commission a
présenté sa résolution de loi (condensé du travail effectué les deux jours précédents). Puis pour
chaque sujet, un débat a suivi permettant à chacun d’exprimer son opinion. A la fin, les élèves ont pu
voter pour ou contre la résolution.

A l’assemblée générale de la session nationale.

La commission BUDG (sujet : budget européen)
https://youtu.be/yLnmeWmQChQ
Ces quatre jours ont permis à des élèves de première euro (Anglais et Allemand) de se plonger dans
une atmosphère internationale, de développer leur ouverture d’esprit et d’améliorer leur anglais. Les
élèves étaient encadrés par deux professeurs qui ont assuré le voyage des élèves jusqu’à ClermontFerrand. Nous remercions vivement M. Stoll et M. Chaubet pour leur dévouement et leur
implication.

De retour à Fontainebleau, ces mêmes élèves ont décidé d’organiser une session du PEJ au lycée
François Couperin pour partager leur expérience. Cette session s’est déroulée le 30 et 31 mai. Des
élèves de seconde et de première (environ 40 personnes) y ont participé. Cet évènement a permis à
de nombreuses personnes de connaitre l’association, de découvrir l’Europe autrement et de prendre
du plaisir. Nous remercions vivement l’établissement qui a permis le bon déroulement de la session.

L’équipe qui a organisé la session au lycée et qui est partie à Clermont-Ferrand

Travail en commission au lycée François Couperin.

Assemblée générale de la session de Fontainebleau qui s’est déroulée à la mairie.

Pour plus d’informations consulter le site web : www.pejfrance.org
Ou bien vous pouvez entrer en communication avec les élèves du lycée via la page Facebook « Club
PEJ du lycée François Couperin ».

