COMMUNIQUE DE PRESSE

MOIS de l’EUROPE 2018 à l’IFSI de FORBACH
Cette action s’inscrit dans le cadre du Mois de l’Europe 2018. Cette opération se déroule sur
l’ensemble du territoire de la Région Grand Est en mai 2018 pour informer les citoyens sur l’Europe et
l’action de l’Union européenne. Plus d’infos : www.grandest.fr/mois-europe
CONTACT PRESSE

Implication de l’IFSI de FORBACH
 2ème participation de l’IFSI de FORBACH au Mois de l’Europe
 Par ailleurs, l’IFSI de Forbach est engagé depuis 2008 dans projets internationaux européens
et transfrontaliers qui font régulièrement l’objet de communications (presse, journée Portes
Ouvertes, Portail...)
 Cet événement s’inscrit dans le cadre des missions du CVE (Conseil de Vie Etudiante)
 Objectif du Mois de l’Europe : améliorer l’image et les connaissances sur l’Europe dans la
région en sensibilisant les citoyens et les jeunes aux valeurs, symboles, culture et projets
européens
 Nos événements Mois de l’Europe 2018 sont en ligne sur l’Agenda du Mois de l’Europe
http://www.grandest.fr/mois-europe/.
 Date : mercredi 23 mai 2018 de 13 heures à 17 heures
 Forme : 2 manifestations / activités
 Participants :
 Tous les étudiants en soins infirmiers de Forbach actuellement en première
année de formation
 4 étudiants allemands de la BAGSS actuellement en cursus intégré dans le
cadre de la formation franco-allemande en soins infirmiers
 Des formateurs
 Les membres du Conseil de Vie Etudiante (directeur, délégués de promotion,
représentant de l’ADESIF (Association des Etudiants en Soins Infirmiers de
Forbach), formateurs, secrétaire)
NB : Les étudiants sont répartis dans différents groupes pilotés par des cadres de santé
formateurs.
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 ACTIVITES :
N°1 : JEU DE PISTE à la recherche d’EMBLEMES EUROPEENS à FORBACH
Recherche d’emblèmes européens à travers la ville de Forbach
 13 h -15 h 30 : Après avoir reçu des consignes à l’IFSI, 5 groupes de 12 étudiants
sillonneront à pieds la ville en respectant un parcours défini.
 Des formateurs postés à différents points relais leur proposeront des énigmes à
résoudre
 Les étudiants distribueront des flyers aux passants (livre blanc sur l’avenir de
l’Europe)
 Les différents groupes auront un code vestimentaire et arboreront des drapeaux
européens
 15h30 : de retour à l’IFSI, les étudiants participeront à un QUIZZ pour tester leurs
connaissances relatives à l’Europe.
 15h30-16h00 : proclamation des vainqueurs avec remise de cadeaux
Objectifs :
 Promouvoir la citoyenneté européenne
 Informer le grand public de l'engagement de l'IFSI de Forbach dans les projets
européens et des enjeux de l’intégration européenne.
 Permettre aux étudiants d'optimiser la communication avec le grand public
 Rechercher les emblèmes et symboles liés à l'Europe au travers d’énigmes
 Développer une approche culturelle enrichissante dans le parcours de formation en
soins infirmiers
N°2 : BUFFET EUROPEEN
Dégustation de spécialités européennes confectionnées par des étudiants et personnels de
l’IFSI de Forbach dans les locaux de l’IFSI de Forbach.
 de 16h à 17 h à l’IFSI de Forbach
Objectifs :




Promouvoir les valeurs et cultures de pays différents
Concilier plaisir alimentaire et découvertes de la culture culinaire en Europe.
Partager les émotions et vécus de la journée
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