
REMISE DU PRIX HIPPOCRÈNE DE L’ÉDUCATION À L’EUROPE 

PARLEMENT EUROPEEN – STRASBOURG – JEUDI 31 MAI 2018 
 

Matinée du 31 mai, Parlement européen, Bâtiment Louise Weiss, allée du printemps 

 

9h45 Arrivée des élèves en bus. Accueil par l’équipe de l’ENA.  

10h00-10h45 Passage des contrôles de sécurité par ordre croissant des âges des élèves. 

10h45-11h00 Photographies dans la cour intérieure du Parlement européen. L’intégralité du groupe se 

réunit au centre de la place. 

11h00 Déplacement vers l’hémicycle. 

11h10 Photographie de groupe devant l’hémicycle et explications concernant le Parlement européen 

et la séance plénière. 

11h15-12h00 Présentation et observation d’une séance en plénière en tribune. 

12h15-12h30 Déplacement du groupe pour le déjeuner vers le restaurant LOW. 

 

Déjeuner du 31 mai, Parlement européen, restaurant LOW 

 

12h30-13h30 Déjeuner.  

13h30-13h45 Déplacement vers la salle LOW H-1.4 pour le début de la cérémonie. 

 

Déroulé de la cérémonie 13h45-15h30, salle LOW H-1.4 

 

 Une vidéo sera projetée le temps de l’installation du groupe  

13h45 Début impératif de la cérémonie. 

Maître de cérémonie : M. Jimmy ROZE.  

13h45-14h00 Ouverture de la cérémonie par Mme Michèle GUYOT-ROZE, présidente de la Fondation 
Hippocrène et Mme Nathalie GRIESBECK, députée européenne, présidente de la commission spéciale 
sur le terrorisme au Parlement européen, marraine de la cérémonie, et mot d’introduction de la 
démarche des Consultations citoyennes par M. Didier DÉON, chargé de mission communication, 
correspondant des délégués académiques aux relations européennes et internationales et à la 
coopération, Ministère de l'Education nationale. 

 

 



14h00-14h10 Remise du prix de la catégorie « enseignement agricole » par Mme Isabelle JÉGOUZO, 
cheffe de la représentation en France de la Commission européenne et Mme Valérie BADUEL, Directrice 
générale adjointe de l’enseignement et de la recherche, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.  

Lauréat : Lycée Bel-Air, Saint-Jean d’Ardières, pour son projet 

“Developing soft skills for a successful career in retail“.  

 Présentation des conclusions des lauréats sur l’avenir de 

l’Europe (1-2 minutes maximum).  

 

 

14h10-14h20 Remise du prix de la catégorie « lycée » par M. Gilles PARGNEAUX, député européen, 
membre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au 
Parlement européen, Mme Martine MÉHEUT, présidente de Citoyennes pour l‘Europe et vice-
présidente du Mouvement Européen-France.  

Lauréat : Lycée Jean Macé, Niort, pour son projet « Quand l’Irlande mise 
sur son passé pour investir dans son avenir… », académie de Poitiers.  

 Présentation des conclusions des lauréats sur l’avenir de 

l’Europe (1-2 minutes maximum).  

 

 

14h20-14h30 Remise du prix de la catégorie « collège » par Mme Marie-Christine VERGIAT, députée 
européenne, membre de la commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures au Parlement 
européen, Mme Marie-France MAILHOS, présidente de l’AEDE-France et Mme Fanny DUBRAY, secrétaire 
générale de l’AEDE-France. 

Lauréat : Collège Marcel Pagnol, Toulon pour son projet “ Europa, was 

verbindet uns ?, l’Europe qu’est-ce qui nous unit ? “, académie de Nice. 

 

 

14h30-14h40 Remise du prix de la catégorie « lycée professionnel » par Mme Karima DELLI, députée 
européenne, Présidente de la commission des transports et du tourisme au Parlement européen, M. 
Didier DÉON et Mme Mélanie TOURNIER, chargée d'études au Département de l'Union européenne  
et des organisations multilatérales, DREIC, Ministère de l’éducation nationale. 

Lauréat : Lycée des métiers Aristide Briand, Orange, pour son projet 

«Voyage au cœur des cuisines européennes », académie d’Aix-Marseille.  

 Présentation des conclusions des lauréats sur l’avenir de 

l’Europe (1-2 minutes maximum).  

 

 



14h40-14h50 Remise du prix de la catégorie « école primaire » par Mme Anne DESCAMPS, déléguée 

Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération, Conseiller du Recteur et 

Mme Mathilde BEGRAND, Conseillère technique auprès de la Direction, Agence Erasmus + France / 

Education Formation. 

Lauréat : Ecole du Quesnay, Valognes pour son projet “How is your life 

at school ?”, académie de Caen. 

 

 

14h50-15h00 Remise du Grand Prix par Mme Michèle GUYOT-ROZE et Mme Nathalie GRIESBECK et remise 

du Prix spécial du Public par Mme Isabelle JÉGOUZO. 

Lauréat : Collège du Pont de la Maye, Villenave d’Ornon pour son projet 

« Guides polyglottes en herbe », académie de Bordeaux.  

 

15h15 Clôture de la cérémonie et distribution des goûters.  


