
2

 
 
Le 9 juin 2017, la Commission européenne a lancé un appel à 
propositions  visant à renouveler l’ensemble du réseau des Centres 
d’Information Europe Direct (CIED) en France, mais aussi dans toute 
l’Europe pour la période 2018-2020. 

En ce début d’année, la Représentation en France de la Commission 
européenne a annoncé avoir retenu, pour trois ans, quarante-sept 
structures en France afin de constituer le réseau des Centres 
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d’information Europe Direct  (CIED), dont 7 en Auvergne Rhône - 
Alpes .C’est aussi un réseau de 450 centres répartis sur l’ensemble 
de l’Union européenne. 

Les Centres d’information Europe Direct  sont des intermédiaires 
entre l’Union européenne et les citoyens au niveau local. 

Les missions principales de ces centres sont : 

• Permettre aux citoyens locaux d’obtenir des informations, des 
conseils, une aide et des réponses à leurs questions en ce qui 
concerne les institutions, la législation, les politiques, les 
programmes et les possibilités de financement de l’Union 
européenne,  

• Encourager activement le débat local et régional sur l’Union 
européenne et ses politiques,  

• Permettre aux institutions européennes d’améliorer la diffusion 
d’informations adaptées aux besoins locaux et régionaux,  

• Offrir au public la possibilité de fournir un retour d’information 
aux institutions européennes sous forme de questions, d’avis et 
de suggestions.  

 

 

  

        A la 
découverte de...  
Votre Europe, 
Votre avis !  

Votre Europe, Votre avis ! (Your 

Europe, Your Say!) est 

l'événement annuel de la 

jeunesse du Comité économique 

et social européen (CESE) qui 

en tant que porte-parole de la 

 
 

Focus sur ...  

Le label Européen 
des langues 

   

L’Union européenne est moteur 

dans l’apprentissage des langues 

et promeut le principe du 

multilinguisme en Europe. Le 

Label européen des langues 

récompense les initiatives 

linguistiques d’excellence dans 

les d’Etats membres de l’Union 

 

CIED Cantal  

L'Europe près de 
chez vous  

 

Comment l'UE peut-elle soutenir 

certains de mes projets ? 

Comment parler de citoyenneté 

européenne à l'école ? 

Que fait l'Europe pour les 

jeunes  ? 
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société civile, tient à faire en 

sorte que soient entendues les 

idées de la jeune génération. Des 

écoles de tous les États 

membres de l'Union européenne 

et des pays candidats sont 

invitées à participer à 

l'événement et une école par 

pays est ensuite sélectionnée par 

tirage au sort. Les 33 écoles 

sélectionnées choisissent ensuite 

trois élèves et un enseignant 

accompagnateur qui seront 

envoyés à Bruxelles pour 

discuter d'un sujet d'actualité et 

élaborer des résolutions 

adressées aux institutions de 

l'UE. Les 15 et 16 mars 2018, le 

CESE a accueilli, pour la 

neuvième fois, la manifestation 

"Votre Europe, votre avis ! ". 

2018 étant l’Année européenne 

du patrimoine culturel, le CESE a 

invité les jeunes à donner leur 

avis sur la meilleure manière 

d’engager la jeunesse 

européenne dans la protection et 

la promotion de notre patrimoine 

culturel commun ainsi que sur la 

relation entre la culture, la 

démocratie et la paix. 

Toutes les écoles secondaires en 

Europe peuvent postuler à YEYS 

: l'année prochaine, ce pourrait 

être votre école ! 

 

européenne. 

En France ce dispositif est mis en 

œuvre par l’Agence Erasmus+ 

Education Formation qui a pour 

objectif de favoriser 

l’apprentissage et l’enseignement 

des langues grâce au programme 

Erasmus+. Le Label européen 

des langues encourage les 

initiatives innovantes en matière 

d’enseignement et 

d’apprentissage des langues. 

Il est ouvert à toutes les langues 

et à tout type de structure : 

écoles, universités, centres de 

formation, entreprises et 

associations. 

Pour candidater, les projets 

doivent proposer une véritable 

valeur ajoutée, répondre aux 

enjeux en matière 

d’employabilité, de 

développement de la motivation 

des apprenants, des enseignants 

et des formateurs. En 2017, plus 

de cinquante initiatives ont été 

évaluées par un jury d’experts 

indépendants pour une sélection 

finale de six projets d’excellence. 

  

 
" L'Europe doit être 

au cœur du 
territoire. Des fonds 
UE sont au service 
de la croissance et 

l'emploi."  » 
Dialogue Citoyen à Rennes - 

2 Février 2018. 
M. Pierre MOSCOVICI, 

commissaire européen aux affaires 
économique et financières, à la 

fiscalité et aux douanes. 

 

C'est pour répondre à ces 

questions et se rapprocher des 

citoyens que les institutions 

européennes ont créé le réseau 

d'information Europe Direct. Dans 

le Cantal, c'est le Conseil 

départemental qui porte le 

CIED. Animations et sessions 

d'information adaptées, 

documentation gratuite, prêts 

d'expositions, de jeux et de 

matériel sur des thématiques 

européennes, points d’entrée sur 

les financements européens ou 

encore recherche de partenaires 

dans d'autres États membres 

pour monter un projet européen 

le CIED Cantal est à votre écoute 

à l’Hôtel du département. 

Au programme de 2018 : mobilité 

internationale, ciné -débat, 

conférence sur la citoyenneté 

européenne, année européenne 

du patrimoine culturel, Joli mois 

de l'Europe, découverte de 

projets co-financés par l'UE ou 

ateliers Europass... 

Pour suivre l'actualité du CIED 

Cantal, suivez nous sur les 

réseaux sociaux et sur 

cied.cantal.fr  

  

 

 


