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« RETOUR A L’ECOLE »
Dans le cadre de l’opération « retour à l’école », le lycée Bascan accueillera le
vendredi 6 avril, une ancienne élève aujourd’hui fonctionnaire au comité
européen des régions, Madame Marie-Pierre Jouglain

BACK TO SCHOOL
« Le succès du programme « Retour à l’école/Back to
School», lancé par la Commission européenne et mis en
place en France depuis 2015, se confirme d’année en
année. Plus de 100 fonctionnaires travaillant dans les
institutions européennes se sont mobilisés pour partager
leur expérience de l’Europe avec des élèves
d’établissements scolaires à travers toute la France …
Des milliers d’élèves ont été sensibilisés aux questions
européennes et ont pu faire part de leurs interrogations
mais aussi de leurs attentes vis-à-vis de l’Europe. Les
témoignages des élèves et des enseignants des
établissements visités montrent combien les échanges
ont été utiles et appréciés.
L’Europe doit plus que jamais redonner confiance à sa
jeunesse. Nous devons aussi rapprocher l’Europe des
citoyens, en souligner la dimension humaine, celle de
l’Union comme projet collectif conduit par et pour les
Européens …
Ensemble, par notre mobilisation, faisons comprendre et
aimer l’Europe. »
M. JM BLANQUER
Ministre de l’Education Nationale

Marie-Pierre JOUGLAIN
Cabinet du Secrétaire Général du Comité européen des Régions
Marie-Pierre Jouglain, originaire du petit village de la Hauteville
aux alentours de Rambouillet, a fait Sciences Po. à Rennes et à
Leipzig, en Allemagne. Elle a obtenu un Mastère en droit
européen à L'Institut européen de Sarrebruck en Allemagne.
Après 5 ans passés à Francfort sur le Main en tant que
responsable marketing dans le secteur privé, elle est allée vivre
à Bruxelles où elle est devenue attachée parlementaire d'un
député européen allemand. Elle a ensuite travaillé en tant
qu'attachée de presse au Service de presse de la Commission
européenne, puis dans la Direction Générale de la Politique
Régionale de la Commission européenne.
Elle est depuis 3 ans membre du Cabinet du Secrétaire Général
du Comité européen des Régions dont elle supervise les activités
de communication.
Madame Jouglain revient dans son lycée d'origine pour parler à
nos élèves de son travail au sein des institutions européennes et
de l'Europe. Les thèmes abordés de manière interactive lors de
son intervention seront le fonctionnement des institutions
européennes, l'histoire de la construction européenne, l'Europe
pour les jeunes, et l'avenir de l'Union européenne.

