
             

 

 

 Ambassadeur in School 
 
 

Feuille d’information à destination des établissements  
 
Information sur le projet :  
Cette initiative est coordonnée par la Délégation Académique aux Relations Européennes et 

International et à la Coopération DAREIC et réalisée en collaboration avec la Villa Méditerranée. 

Lycéens et Ambassadeurs  se rencontrent, échangent. 

 

Définition du projet :  

Les Ambassadeurs interviennent au sein des lycées du territoire régional sous forme d’ateliers 

conférences participatifs. Ils viennent ainsi à la rencontre des lycéens en qualité de grand témoin 

à vocation pédagogique et propose un échange sur un sujet d’actualité en lien avec les 

problématiques méditerranéennes et internationales.  

 

Rappel des Objectifs :  

• Accompagner, soutenir et renforcer l’institution scolaire dans ses missions ; 

• Sensibiliser les jeunes lycéens aux questions de société et de mondialisation ; 

• Etablir un dialogue entre les jeunes et les grands corps de l’Etat ; 

• Susciter « l’éveil » citoyen auprès de ce public jeune et démontrer que « tout est possible 

» pour chacun. 

 

Modalités d’interventions : 

• Groupe de travail ambassadeurs/proviseurs/enseignants sur le projet pédagogique                 

« Ambassadeurs in School » ; 

• Intervention des quatre ambassadeurs auprès de huit établissements de la région 

Provence Alpes Côte d’Azur ; 

 

Propositions de thématiques : 

• Place et rôle de la France dans le monde : le réseau diplomatique français  

• Le rôle des diplomates et de l’Ambassadeur 

• A quoi sert une ambassade / un consulat ?  

• Regards sur le monde actuel : le rôle des citoyens, des gouvernements, des instances 

internationales et multilatérales 

• Les conflits et leurs impacts sur la société française 

• La mondialisation et ses conséquences sur l’environnement 

• La gestion de crises (environnementales, migratoires) et la construction de la paix 

 

 



Préparation des interventions : 
Les thèmes des ateliers conférences pourront être définis préalablement entre l’Ambassadeur et 

l’enseignant en lien avec les problématiques de la mondialisation et ses conséquences sur la 

société française et européenne. 
L’Ambassadeur interviendra deux fois dans chaque classe. Les enseignants accompagneront le 

travail de préparation des élèves préalablement à la séance avec l’Ambassadeur. Des rapports 

(ou autres supports) seront produits par les élèves à l’issu de ces ateliers et présentés lors de la 

journée de restitution. 

L’AVITEM/Villa Méditerranée pourra appuyer enseignants et ambassadeurs à la préparation des 

interventions ; l’AVITEM/Villa Méditerranée étant le principal interlocuteur avec les 

ambassadeurs. 

 

Droit à l’image : 

Les organisateurs pourront prendre des photographies des participants pour les inclure dans 

l’évaluation de leur projet, et les mettre éventuellement à la disposition de la presse. Il est 

nécessaire d’obtenir l’autorisation parentale des élèves avant chaque intervention, en faisant 

remplir l’attestation jointe. 

Un communiqué de presse est également envoyé aux medias régionaux ; toute demande de 

visite de journalistes fera l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du chef 

d’établissement. 

N’hésitez pas à prévoir une captation vidéo de la session, qui permet une exploitation ultérieure 

et plus large de la venue des intervenants. 

 

Informations générales  

Il est demandé qu’au moins un enseignant ou membre du personnel de l’établissement soit 

présent pendant les interventions. Les intervenants et accompagnants ne sont pas responsables 

de la classe ni de la discipline des élèves. 

 

Nous vous serions en outre reconnaissants de prévoir un déjeuner sur place (dans la cantine 

scolaire) pour les intervenants et la personne de la Villa Méditerranée qui les accompagne, ainsi 

que pour tout représentant académique assistant à l’atelier ce jour-là. 

 

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter Dounia AMATE au rectorat au 

04. 42. 91. 72. 78  ou par mail à dounia.bouras@ac-aix-marseille.fr  

Ou Yamina Boulkerara à l’AVITEM/Villa Méditerranée : yboulkerara@villa-mediterranee.org  

06 77 39 95 76 

 


