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LE  PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES: 

Le Parlement Européen des Jeunes - France est une
association non partisane et à but non lucratif, agréée Jeunesse
et Education populaire et Association complémentaire de
l’enseignement public.  Elle est encouragée et soutenue par les
institutions de l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe mais
aussi la Fondation Schwarzkopf (HSS).  
 
Depuis trente ans l’association a pris beaucoup d’ampleur sur la
scène internationale en créant aujourd’hui un grand réseau
présent dans plus de 41 pays européens : chaque année, ce
sont plus de 35 000 jeunes sensibilisés à travers le continent
durant 600 évènements.  

Une association de jeunes, par des jeunes et pour des jeunes :  



LE  PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES: 

Unis dans la diversité :  

Le PEJ joue un rôle pédagogique majeur dans l’apprentissage
des mécanismes démocratiques en véhiculant des valeurs de
diversité et d’accessibilité. L’association se donne pour objectif
de développer une citoyenneté active, l’esprit d’initiative,
l’échange culturel et de former et éduquer les jeunes.  
 
Pour cela, elle organise des simulations de sessions
parlementaires, sur le modèle des réunions du Parlement
Européen, au niveau régional, national et européen. Ces
événements permettent ainsi à des jeunes des quatre coins de
l’Europe de se rencontrer et d’échanger culturellement et
politiquement sur des sujets divers et actuels.  
  



L'ÉQUIPE D'ORGANISATION : 

Ce premier événement du PEJ a été l’occasion d’échanges passionnés, de
confrontations de nos opinions, et de prises de parole en public en anglais
comme en français. Nous avons pu découvrir les mécanismes
démocratiques, mais avant tout ce que signifie être citoyen européen.
 
Angie, Angash, Justine, Mélinda, Alia, Sofian, Tehseen, Michael,
ensemble nous avons ri, dansé, débattu et grandi ensemble. Parmi une
centaine d’autres jeunes, c’est donc nous qui avons été sélectionnés
pour organiser la 46ème Session Nationale du PEJ - France.  
En tant que première délégation issue de la filière professionnelle
(Bac pro commerce/vente) a être sélectionnée pour organiser un
événement de cette ampleur, nous sommes très fiers et fières.  
  

Nous - 8 lycéens et lycéennes de 17 ans, amis, motivés, déterminés -
sommes une équipe de huit élèves du lycée Louis Armand à Eaubonne
en filière de bac professionnelle commerce/vente. Nous avons
participé à la 44ème Session Nationale à Strasbourg, qui a été pour nous
une nouvelle expérience : nous avons pu créer un lien fort au sein de
notre groupe, renforcer notre autonomie et notre ouverture d’esprit.  
  



LA 46ÈME SESSION NATIONALE À EAUBONNE : 

La 46ème Session Nationale du Parlement Européen des
Jeunes, ayant pour thème “Les énergies citoyennes, motrices de la
transition énergétique ?”, se déroulera du 21 au 26 mars 2019 à
Eaubonne. Nous accueillerons environ 150 personnes venues des
quatre coins de France et d’Europe.  
 
Les Sessions Nationales ont lieu une fois par an et sont le plus gros
événement de l’année pour le PEJ - France, permettant à de nombreux
jeunes de débattre sur des sujets d’actualité européenne, et ont donc des
retombées médiatiques nombreuses. Elles sont donc une une
expérience unique en son genre et enrichissante sur le long terme.  
 
“Les énergies citoyennes, motrices de la transition énergétique ?”
invite à réfléchir à l'articulation de deux thématiques essentielles
aujourd'hui : le citoyenneté active et l'évolution de nos moyens de
production et de consommation de l'énergie.  
  



LES TEMPS FORTS : 

Elle inaugure officiellement chaque
session. Les sponsors sont
généralement invités et peuvent
parfois même prendre la parole. Le
président et les vice-présidents de
la session, un membre du bureau
du PEJ-France, l’éditeur et les
organisateurs prennent aussi la
parole, pour donner le coup d’envoi
de la session. 

LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE : 

C'est la première activité que les
délégués réalisent après leur
arrivée. Elle permet d’apprendre à
se connaître et permet de former un
groupe uni, fondé sur le respect et
la confiance, à travers des activités
sportives et créatives.  

LE TEAMBUILDING: 

Les jeunes de chaque lycée sont
répartis en commissions pour
débattre du sujet fixé. Ils doivent se
mettre d’accord et écrire ensemble
une résolution répondant à la
question posée. Cette activité
permet aux lycéens de 
s’exercer au débat et au travail en
équipe. 

LE TRAVAIL EN COMMISSION : 



LES TEMPS FORTS : 

Cette soirée où chaque lycée se voit
attribuer un pays dont il doit présenter
les spécialités culinaires mais aussi
culturelles est un des moments forts
 des sessions du Parlement Européen
des Jeunes. Ce repas donne une
occasion de découvrir la diversité de
l’Europe et d’apprendre à mieux
connaître tous les participants. 

L'EUROVILLAGE :

Tous les délégués sont réunis en
assemblée, qui se compose des
différentes commissions et du bureau (le
Président et ses vice - présidents).
Chaque commission présente et défend
la résolution qu’elle a rédigée.  
La résolution est ensuite débattue par
l’assemblée, puis les délégués sont
appelés à voter. Les résolutions sont
ensuite présentées au Parlement
européen et aux ministères partenaires. 

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE :

Pour clore officiellement la session,
une cérémonie est organisée. Le
président, les vice-présidents et
l’éditeur ont l’occasion de dire
quelques mots, ainsi que les
organisateurs et certains sponsors  
de la session.  
Cet événement marque donc
véritablement la fin de la session. 

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE : 



PROGRAMME PRÉVISIONNEL : 

JEUDI 21 MARS

Avant 11h - Arrivée des CJO de la session 
12 h 30 - Repas 
Après-midi - Team building des CJO 
Soir - Repas 
Soirée - Réunion d’organisation 

VENDREDI 22 MARS

Jusqu’à 11 h - Arrivée des délégations 
11 h 00 - Mot de Bienvenue 
11 h 15 - Team building 
17 h 00 - Rencontre des délégations avec le jury 
19 h 30 - Cérémonie d’ouverture de la session 
21 h 00 - Eurovillage  
00 h 00 - Retour au lieu de l’hébergement 

SAMEDI 23 MARS

9 h 30 - Teambuilding et présentation des institutions européennes 
10 h 00 - Pause café 
10 h 30 - Teambuilding 
12 h 30 - Déjeuner 
13 h 30 - Travail en commission 
17 h 00 - Pause café 
17 h 30 - Conférence 
19 h 00 - Diner 
21 h 30 - Soirée et Fête de l’Europe 
00 h 00 - Fin de la fête, retour au lieu de l’hébergement 



PROGRAMME PRÉVISIONNEL : 

DIMANCHE 24 MARS

09 h 30 - Travail en commission 
10 h 00 - Pause café 
10 h 30 - Travail en commission 
12 h 00 - Déjeuner 
13 h 00 - Travail en commission 
15 h 00 - Visite de la ville 
19 h 00 - Dîner 
20 h 30 - Préparation de l'assemblée plénière en
commissions sur le lieux d'hébergement 

LUNDI 25 MARS

09 h 30 - Début de l’assemblée plénière 
13 h 00 - Déjeuner 
14 h 00 - Assemblée plénière 
15 h 00 - Pause café 
15 h 30 - Assemblée plénière 
17 h 30 - Conférence 
18 h 30 - Transfert vers les lieux de repas 
19 h 00 - Dîner en commissions 
22 h 00 - Transfert vers le lieux d'hébergement 

MARDI 26 MARS

08 h 30 - Début de l’assemblée plénière 
12 h 00 - Déjeuner 
13 h 00 - Reprise de l'assemblée plénière 
13 h 45 - Fin des débats 
13 h 00 - Cérémonie de clôture 
14 h 00 - Départ des délégations 



LE BUDGET : 



COMMENT ET POURQUOI NOUS AIDER :

Tout soutien financier est bienvenu. 
Toute aide logistique : transport (des cars afin de réaliser des
transferts entre nos différents lieux), un hébergement (pour 53
personnes durant  4 nuits (du 21 au 25 mars)et 150 personnes pendant
3 nuits (du 22 au 25 mars)
Tout soutien matériel, notamment : de la papeterie (stylos, crayons,
feutres, blocs notes, post-it, rouleaux de paperboards ...), les badges
des participants, du matériel de photocopie ou d’impression
Tout soutien concernant des supports de communication : des
cadeaux et souvenirs de la session type porte-clé, sacs, gobelets, ainsi
que des sweat shirts ou des tee-shirts colorés pour les organisateurs
et organisatrices

NOUS SOUTENIR :



COMMENT ET POURQUOI NOUS AIDER :

Nous valorisons nos partenaires auprès des participants : 
Dans le but de valoriser au maximum ses partenaires, le Parlement
Européen des Jeunes s’engage à : 
- Faire apparaître leur logo sur les documents de communication tels
que les journaux et les livrets de résolution produits pendant la session. 
- Distribuer leurs goodies 
- Afficher une banderole 
- Leur donner la possibilité d’intervenir à la cérémonie d’ouverture et/ou
de clôture 
- Leur donner la possibilité d’intervenir et d’échanger avec les délégués
lors du travail en commission 
 
Nous valorisons nos partenaires vers l’extérieur : 
Les activités du Parlement Européen des Jeunes sont régulièrement
reprises dans les médias locaux, régionaux ou nationaux en fonction de
l’échelle des événements mais sont également relayées à travers les
réseaux sociaux de l’association.  

POURQUOI NOUS AIDER :



NOS PARTENAIRES ET CONTACTS :

06.78.07.24.54 
eloise.faverolle@gmail.com  

ELOISE FAVEROLLE

06.44.76.38.22. 
segolenechastaing@pejfrance.eu 

SÉGOLÈNE CHASTAING

CONTACT DE L’ÉVÉNEMENT :

contact.sn46@gmail.com 

ORGANISATRICES RÉFÉRENTES :

06.10.94.42.52. 
arroyojustine@gmail.com 

JUSTINE ARROYO

06.52.72.44.46. 
alia.chettouh@yahoo.fr 

ALIA CHETTOUH

RESPONSABLES DU SUIVI DE L'ÉVÉNEMENT POUR LE 
PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES:


