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Communiqué de Presse  
Paris, le 7 novembre 2019  
 
 
Le lycée professionnel François d’Assises et ses élèves deviennent membre du 

réseau École ambassadrice du Parlement européen 
 

Les élèves débattront avec Maurice PONGA (député européen de la 7ème et 8ème 
législature) 

le 8 novembre 2019, de 11h00 à 12h30 
 
Le programme École ambassadrice du Parlement européen a pour but de créer un 
réseau d’écoles, d’enseignants et d’élèves dans l’Union européenne qui collaborent 
avec le Parlement européen, ses députés et ses bureaux dans les États membres.  
 
Pour devenir membre du réseau, les élèves du lycée François d’Assises 
(Ambassadeurs juniors) ainsi que les professeurs (Ambassadeurs séniors) ont 
notamment lancé un travail d’activités pédagogiques sur l’Europe et les valeurs de la 
citoyenneté européenne au sein du lycée et dans le cadre de leurs enseignements.  
 
Ils ont invité Maurice PONGA le 8 novembre 2019 de 11h00 à 12h30 pour débattre 
avec eux. Lors de cette cérémonie officielle, les diplômes symbolisant leur engagement 
leur sera remise ainsi que la plaque École ambassadrice.  
 
91 lycées professionnels de toutes les académies de France (métropolitaine et Outre-
mer) se sont engagés dans le programme École ambassadrice du Parlement européen 
lancé depuis 2015 en France.  
 
Pour plus d’informations sur le programme « École ambassadrice » : 
https://bit.ly/2eCaljA 
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