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Mai 2014 - les élections européennes.  
Oui mais quoi, les jeunes ? 

 
 

Ce mercredi 19 février 2014 de 10h à 11h, Jean-Pierre VANDERSTEEN/ Deputy Director-General acting 
Director Representations – COMM B, sera au Collège Roi Baudouin à Schaerbeek! 
 

L’initiative Back to school vise à rendre les politiques européennes plus accessibles aux jeunes tout en stimulant la 

curiosité des étudiants à l'Europe.  

L'initiative Back to school donne un visage à l'Europe et rapproche les institutions des jeunes générations en permettant 

aux élèves de secondaire de mieux comprendre le fonctionnement de l'Union. 

Comment cela se passe Back to School?  

Chaque fonctionnaire européen retourne dans son école ou celle de ses enfants, en tant "qu'ambassadeur d’un jour"  ; il y 

explique son expérience personnelle au sein de l'Union européenne de façon ludique et interactive à l'aide de quizz, de 

petites vidéos et en mettant à disposition du matériel pédagogique réalisé par la Représentation. 

C'est donc une action sur base volontaire. Les fonctionnaires initient des débats avec les jeunes, futurs néo votants, qui 

deviennent de ce fait des multiplicateurs du message européen. Tout particulièrement en cette année 2014, à la veille des 

élections européennes. 

La Représentation de la Commission européenne coordonne cette initiative en Belgique via ses 6000 fonctionnaires belges 

et le réseau des retraités. 

Back to school connaît un succès grandissant : 

 En 2010, Back to school a réuni plus de 900 fonctionnaires dans plus de 1000 écoles des 10 pays 
participants - dont 170 belges –  

 En 2013, 22 pays de l'UE participent à cette initiative dans 886 écoles. Pour la Belgique cela représente 
plus de 600 élèves répartis dans différentes provinces.  

 En 2014, en Belgique, ce sont pas moins de 1275 élèves qui sont inscrits et vont accueillir "l'ambassadeur 
du jour".  

 
Le CRB n’est pas en reste : ce mercredi 19 février 2014 de 10h à 11h, Jean-Pierre VANDERSTEEN/ Deputy 
Director-General acting Director Representations – COMM B, répondra à toutes les questions que se posent 
les élèves de 6e (rhétos). Une belle opportunité pour ces élèves de s’entretenir avec rien de moins que le 
Directeur des Représentations de la Commission européenne ! 
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Adresse du jour: Collège Roi Baudouin (CRB) - 1er degré et enseignement général - Avenue Félix 
Marchal, 62 - 1030 Bruxelles  
 
 

Contact Presse: François SKA, Directeur du CRB – 02 734 95 16 - fska.2087@ens.irisnet.be 
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