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St Jacques 
de 
Compostelle

Accepterez-vous 
       d’accompagner 

notre aventure européenne ? 



Le Parlement Européen des Jeunes poursuit plusieurs objectifs :
Il enseigne le fonctionnement des institutions européennes, notamment du Parlement Européen(les commissions de travail des sessions sont 
les mêmes que celles du Parlement de Strasbourg), et favoriseles échanges au sein de la jeunesse européenne en organisant des espaces 
de débat(ex: sessions, forums, etc.) .

Il favorise la mobilité des jeunes en sélectionnant, lors des sessions nationales, les lycéens qui représentent la France dans les sessions 
internationales du PEJ, et en aidant financièrement des lycéens et étudiants à participer à des sessions du PEJ à l’étranger grâce à un fonds 
de mobilité .

Il informe la jeunesse sur les questions européennes à travers des campagnes d’information sans orientation partisane, à destination des 
lycéens, des étudiants et jeunes professionnels, à l’occasion notamment de laJournée de l’Europe .

Il participe au développement d’un esprit critique chez les jeunes, en favorisant leur ouverture à la dimension européenne, pour qu’ils se 
l’approprient et deviennent ainsi des citoyens européens avertis .

Il favorise le développement personnel et la prise de responsabilités des jeunes : tous les événements du PEJ sont organisés par des jeunes et 
pour des jeunes !

Il rapproche les jeunes de la vie publique en les y impliquant à travers des rencontres avec les acteurs publics nationaux et 
européens (femmes et hommes politiques, journalistes, entrepreneurs, responsables d’associations…).
Ces rencontres sont organisées selon un système strict de rotation des orientations politiques, afin de préserver l’indépendance et la neutralité 
du PEJ-France.

Le Parlement Européen des Jeunes (PEJ) a pour vocation d’impliquer la jeunesse dans la construction de l’Europe 
en l’invitant à prendre part au débat public européen.
Sa visée étant essentiellement éducative et pédagogique, l’activité du PEJ est dénuée de toute orientation partisane. L’association ne milite 
pas pour une conception particulière de la construction européenne.
 
Les lycéens, étudiants et jeunes professionnels apprennent en son sein à échanger leurs vues sur l’Europe, les politiques qu’elle met en œuvre 
et son organisation institutionnelle. Ils sont également amenés à débattre et voter des propositions pour l’avenir de l’Union européenne. 

Le Parlement Européen des Jeunes – France 
(PEJ-France) 
est la section nationale française du Parlement Européen des Jeunes (PEJ),
 organisation internationale créée à Fontainebleau en 1987 
et présente dans 39 pays du continent.
Depuis 1994, date de sa fondation, le PEJ-France s’attache donc 
à relayer en France l’action du PEJ et à promouvoir la citoyenneté 
dans sa dimension européenne auprès des jeunes, 
en les intéressant au développement de l’Europe.
Soutenu par les institutions européennes et nationales, 
ainsi que par les collectivités territoriales, le PEJ-France 
s’est considérablement développé ces dernières années. 
Le comité national français est actuellement 
le plus dynamique d’Europe.

En quelques chiffres…
28 000 jeunes participants sensibilisés aux questions européennes directement par le PEJ en 2014.

500 activités, de toutes dimensions, organisées par le PEJ durant l’année scolaire.
37 comités nationaux du PEJ en Europe en 2014, formant un réseau inédit de jeunes européens

40 000 visiteurs uniques sur ce site en 2014.
1 200 participants directs à nos activités sur toute la France durant l’année 2014.

70 bénévoles du PEJ-France actuellement impliqués sur le terrain et qui relayent le message de l’association.
49 départements où le PEJ-France est présent, en Métropole et en Outre-Mer.

7 comités inter-régionaux du PEJ-France actifs au niveau local à la fin de l’année 2014.
110 clubs représentant le PEJ-France dans les lycées et universités du territoire à la fin de l’année 2014.
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Le Parlement Européen des Jeunes est une association bien ancrée dans le lycée, puisque  plusieurs équipes se 

succèdent depuis 2003. Beaucoup d’anciens membres du PEJ – Saint Jacques de Compostelle ont continué leur 

aventure dans le PEJ et font maintenant partie des comités régionaux ou nationaux.

 Nous avons pu postuler pour participer à la session nationale à Rennes en décembre 2014. 

 Après avoir travaillé pendant près d’un mois sur un dossier de candidature visant à mettre en place 

« Notre Parlement Européen Idéal », notre dossier a été retenu ainsi que 9 autres lycées français. 

Nous nous sommes donc rendus à Rennes où nous avons été répartis en commissions. 

Nous avons pu débattre devant 100 jeunes sur différents thèmes lors que l’assemblée plénière. 

 Cette expérience nous a donné envie d’aller plus loin. Nous avons donc pris l’initiative d’organiser 

une session inter-régionale dans notre lycée. Elle s’est déroulée du 27 au 29 Mars 2015 et a rassemblé environ une 

cinquantaine de jeunes. 

 Nous avons même reçu pour cette initiative les encouragements du Prix du Civisme.

« Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer que le Lycée Saint Jacques 
de Compostelle du Puy-en-Velay a été sélectionné compte-tenu de l’originalité du 
projet collectif préparé par les élèves.
Le comité de sélection me charge de souligner la qualité remarquable du travail 
qu»ils ont accompli.»

Zelda MARTIN
Déléguée générale du PEJ-France

Paris le 26 octobre 2015

L’aventure continue !
1
Arrivés 1er au Havre, nous représenterons La France à la session internationale du P.E.J. en mars 2016 à Belfast et 
Dublin.
12 d’entre nous présenteronr un projet et emettront des recommandations.
Le débat au Parlement et la participation à l’Assemblée plénière se feront en langue anglaise.

2
En octobre 2016, nous organiserons la Session Inter-régionale Grand Est.

3
En 2017, nous organiserons au Lycée Saint Jacques de Compostelle aua Puy-en-Velay la Session Nationale du Parlement 
Européen des Jeunes !

Si vous partagez, comme nous, les valeurs d’entraide, de partage,
si comme nous vous voulez construire une Europe de la paix, de l’amitié,

Une Europe où chacun aura sa place,
ous vous proposons de vous associer à ces trois projets d’envergure ou à l’un d’entre eux

 et à nous soutenir dans notre engagement citoyen.

A bientôt !

on a besoin 
de 

VOUS !
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des Jeunes

en savoir +
Bernard COLLIN

Directeur-adjoint du Lycée

Agnès MAZOYER
Animatrice du projet PEJ

Parlement Européen 
des Jeunes
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un partenariat

Michel BELLEDENT
Directeur de l’Ensemble Scolaire

Ensemble Scolaire Saint-Jacques de Compostelle
Site Saint Joseph

10 bd Montferrannd - 43 000 Le Puy-en-Velay
04 71 09 39 97    -    contact.stjo@sjc43.fr    -   www.sjc43.com

suivez notre actualité sur Facebook !  Ensemble scolaire SJC43
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