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Programme EPAS (École ambassadrice du Parlement européen) - 
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La « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 
 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 01/07/2021 au 30/09/2021 
Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte L'éducation à la citoyenneté européenne. 

  

Mots-clés Europe Citoyenneté EPAS Parlement européen 

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 

Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Secondaire spécialisé 
 
 

 
 

 
 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 

Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 
 

 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, DGEO - Fabrice AERTS-BANCKEN, Directeur général 
 
 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Voir circulaire   

 
 



Madame, Monsieur, 

 

 

 
 
Votre école va-t-elle devenir 
 
« École ambassadrice du Parlement européen » ? 

 
 

 

 

Comme enseignant.e, trouvez-vous qu’il est important que vos élèves apprennent à réfléchir de 

manière active sur le monde dans lequel nous vivons ? Si oui, alors le programme « European 

Parliament Ambassador School (EPAS) » est fait pour vous ! 

Celui-ci se déroule dans les 27 États-membres de l’Union européenne et son objectif est de faire des 

jeunes, des citoyens européens critiques et actifs. Ce programme évalue tout ce qui se passe au sein 

de l’école en matière d’éducation citoyenne : les activités liées aux thèmes d’actualité tels que le 

climat, l’UE en général, les échanges, etc. 

De plus, le réseau d’écoles EPAS belges et européennes vous permet de vous informer et de vous 

inspirer des activités organisées par d’autres enseignant.e.s et élèves en matière d’éducation 

citoyenne européenne. Vous aurez également un accès direct à nos députés européens belges.  

 

Ce programme établit une coopération entre le Parlement européen et les écoles secondaires belges. 

Son objectif est d’aider les jeunes (principalement du 3ème degré) à enrichir leurs connaissances sur 

l’Union européenne. 

 

Cliquez sur le lien suivant pour plus d’informations et inscrivez-vous à la journée de présentation du 

programme EPAS le 30 septembre 2021 : https://fr.epasbe.org/ 

 

D’autres informations sur : 

https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/coin-des-enseignants/european-parliament-

ambassador-school-programme 

 

Présentation vidéo sur : https://www.youtube.com/watch?v=MM21QXY5YKw 

 

https://fr.epasbe.org/
https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/coin-des-enseignants/european-parliament-ambassador-school-programme
https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/coin-des-enseignants/european-parliament-ambassador-school-programme
https://www.youtube.com/watch?v=MM21QXY5YKw


 

Contacts : 

Vos questions via epas@europahuis.be ou au 050/352720 (Maison de l’Europe Ryckevelde) ou 

02/283.12.66 (Chantal Gennen – Bureau du Parlement en Belgique). 

 

 

Cordialement, 

 

 

 Le Directeur général 

  

 

 

 

 Fabrice AERTS-BANCKEN 

mailto:epas@europahuis.be

