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Document pour les formateurs

OBJECTIFS :
L’objectif de la méthode REPERES était de mettre en place une méthodologie de formation à
la citoyenneté européenne qui permette aux stagiaires :
1. de prendre conscience du lien européen fort qui les unit par la mise en commun de
leurs histoires et vécus individuels ;
2. de découvrir la citoyenneté européenne et ses valeurs ;
3. de réfléchir en commun à un engagement citoyen actif.
CONTENU GÉNÉRAL :
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Les modules REPERES forment un tout cohérent qui repose sur une progression pédagogique.
Ils peuvent aussi être mis en oeuvre de manière autonome et indépendamment les uns des
autres.

ACCÈS AUX OUTILS :
DE – EN - FR :
http://www.european-net.org/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,136/Itemid,37/lang,fr/

AUTRES DOCUMENTS SUR L’HISTOIRE DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE :
En FR :
http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/64_4_P_FRANCAIS.pdf
En DE :
http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/76_4_P_ALLEMAND.pdf
En PL :
http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/72_4_P_POLONAIS.pdf
En EN :
http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/68_4_P_ANGLAIS.pdf

Auteur : Richard Stock, Centre européen Robert Schuman
Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de l’auteur et ne peut aucunement être considéré
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne ou des partenaires au projet.
Licence de libre diffusion Creative Commons : le document peut être librement utilisé, à la condition de l'attribuer à
l'auteur en citant son nom ; seules les utilisations non commerciales sont autorisées (les utilisations commerciales restent
soumises à autorisation) ; les modifications doivent d'être assorties des mêmes options Creative Commons que le
document initial.

Ce document est extrait de la VALISE PÉDAGOGIQUE SUR L’ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (qui existe en
allemand, anglais, bulgare, croate, français et polonais) destinée à l’enseignement secondaire (I & II) et aux activités
d’animation européenne des ONG engagées dans l’éducation à la citoyenneté démocratique active (Académies
européennes, Maisons de l’Europe, etc.). Elle a été produite, dans le cadre d’un projet cofinancé par l’Union
européenne (programme PRINCE), par l’Académie européenne de Berlin (porteur de projet), l’Association bulgare des
enseignants d’allemand (BDV), le Centre européen Robert Schuman (CERS) à Scy-Chazelles, le Conseil Atlantique de
Croatie et la Fondation polonaise Robert Schuman.

La valise pédagogique "Élargissement de l’Union européenne" a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne
(programme PRINCE).
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