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Le Centre européen Robert Schuman est présidé par Patrick Weiten, Président
du Conseil général de la Moselle. Il est animé par Richard Stock (directeur
général), Brigitte Besson (chargée de mission, projets européens), Julie Gratz
(chef de projets, service éducatif ) et Marie-Christine Laugé (affaires administratives et financières).
Le CERS ne poursuit aucun but lucratif, politique, religieux ou philosophique.
Il est soutenu financièrement par l’Union européenne (programme "L’Europe
pour les Citoyens"), le Ministère français des Affaires étrangères et des Affaires
européennes, le Conseil général de la Moselle, la Fondation Robert Schuman
(Paris), l’Association Robert Schuman, l’Office franco-allemand pour la
jeunesse, etc.

Le Centre européen Robert Schuman (CERS) est
une association indépendante à but non lucratif dotée d'un
ensemble d'outils pédagogiques permettant d’informer
ou de former les citoyens européens sur l’histoire de
l’intégration européenne, les réalisations de l’Union européenne, les enjeux, les difficultés et l'avenir de l'Europe.
À travers le service éducatif européen et interculturel de
la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles, un
musée dédié à la mémoire du Père de l’Europe et classé
au Patrimoine européen, le CERS contribue avec une
quinzaine d’ateliers pédagogiques à l’enseignement
européen de près de 5.000 jeunes par an.
Il propose aussi aux enseignants des stages de formation
initiale et continue sur l’enseignement de l’Europe
(environ 1.500 stagiaires par an).
Le Centre européen Robert Schuman est maître d'œuvre
de plusieurs modules européens et interculturels de formation continue en collaboration avec des réseaux européens
et de nombreux partenaires, notamment :
le Groupe de travail Education
& Formation de la Grande Région
l’Institut pédagogique du Land de Rhénanie-Palatinat
le Rectorat de l’académie Nancy-Metz
l’Académie européenne de Rhénanie du Nord – Westphalie
l'European Network for Education and Training
(EUNET)

la Fédération française des Maisons de l’Europe (FFME)
la Fédération des associations franco-allemandes pour
l’Europe (FAFA)
Certains stages se déroulent aussi dans d’autres pays
européens.
La conception, la réalisation et la diffusion d’outils
didactiques sur l’Europe entrent également dans les
missions du CERS.
Le CERS facilite la production d'événements européens
pour le compte d'entreprises, de collectivités territoriales
ou d'ONG. Enfin, il favorise, aux niveaux transfrontalier,
communautaire et international la rencontre et la coopération entre les citoyens européens, les associations, les
collectivités territoriales et les entreprises.

www.centre-robert-schuman.org
et aussi sur le réseau social

Principales activités du

Centre européen Robert Schuman (CERS) :

animations
Animation du site de Scy-Chazelles, dans le cadre du Service Educatif de la Maison
Robert Schuman de Scy-Chazelles commun au Conseil Général de la Moselle et au CERS.
Journées européennes pour jeunes ou adultes :
les participants composent leur journée à partir d’une quizaine d’animations
qui leur sont proposées dans le cadre de la Semaine de l’Europe début mai.

formations &
Conception et production de formations et d’événements européens :
Eductours : les pionniers de l’Europe et
les lieux de mémoire européens
Formations européennes à la citoyenneté

Animation des Semaines Européennes
en collaboration avec les collectivités
locales

Stages d’interculturalité franco-allemande

Séminaires de formation continue
pour enseignants, etc.

Forum de la Grande Région Saar-Lor-Lux
et Rhénanie-Palatinat

Congrès, colloques, symposiums
relatifs aux enjeux politiques de l’U.E.

conception d’
Conception et production d’outils pédagogiques :
Programme interrégional de production
de matériaux didactiques (PIMT)
Conception et réalisation d’outils didactiques
pour les écoles élémentaires, les collèges
et les lycées

Intéressez ? Contactez-nous !

Nous mettons à votre disposition des documents d’informations générales et
pédagogiques sur l’Union européenne et découvrez les autres activités du CERS :

