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Exposé des motifs 
 
 
Nous partons d'un constat : peu de gens de notre entourage se sentent réellement européens. Pourtant, les 

bénéfices de l’Union européenne sont multiples et ne peuvent être contestés. La paix durable et 

l’accroissement des richesses disponibles au sein des pays de l’organisation sont ses meilleurs atouts. Même 

les détracteurs les plus vindicatifs ne peuvent contester cela. Cependant, l’Union européenne est souvent 

critiquée. On lui reproche de coûter cher et d'être inefficace. Après de longues discussions, nous en avons 

déduit que cela découlait probablement d’un manque de compréhension de ce qu'est l'Union européenne et des 
avantages qu’elle procure aux différents gouvernements, citoyens et entreprises. 

Nous pensons donc que ce problème doit être résolu par une meilleure compréhension autour de ce qu’est 

l’Union européenne et des enjeux qu’elle revêt. Et donc qu'il est possible de renforcer ou même créer là où 

elle n’existerait pas encore, une “culture européenne” au sein des pays membres. Notre projet s’inscrit donc 

dans cette promesse car nous pensons que connaître l’Autre est indispensable à l’harmonie entre les citoyens 

européens de demain. Il faut donc promouvoir davantage de collaboration entre les pays membres, surtout 

dans le domaine de l’éducation. Le levier que nous pensons judicieux d'utiliser pour y parvenir est celui du 

renouvellement des programmes scolaires afin de mettre en lumière les richesses culturelles de chacun des 

pays membres. 
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Par conséquent, conscients des besoins d’une plus forte coopération entre les pays en matière d’éducation, 

nous proposons la création d’une filière d’excellence européenne et diplômante : Langues Sciences et 

Humanités. Pour cela, nous souhaitons renforcer les partenariats au niveau des lycées où l’élève serait 

immergé dans un parcours d’un genre nouveau où l’objectif serait de sortir de son schéma de pensée unique et 

de voir quels sont les autres modes de pensées existants. Car nous pensons que l’ouverture d’esprit est la clé 

pour façonner un monde meilleur et que, comme le souligne la devise européenne, la diversité, d’expériences 
et de cultures, permet de construire des projets solides. 

 
 

Proposition 
 
 

Article 1er
 

 

La filière Langues Sciences et Humanités (LSH) est une filière européenne et diplômante reconnue par les 

différents Etats membres de l’Union européenne. 

 

Article 2 

 

Ce cursus est pluridisciplinaire. Les cours sont axés sur l’émancipation des individus, c'est à dire qu’ils ont pour but 

d’accompagner l’élève dans la définition de son projet académique, la réalisation de loisirs extrascolaires et son 

épanouissement personnel. La sensibilisation aux questions européennes est centrale pour comprendre le 

fonctionnement des institutions politiques, juridiques ou économiques et les enjeux auxquels l’Union européenne 

est confrontée. Un tronc commun de matières littéraires et scientifiques, avec notamment différents auteurs 

d’oeuvres littéraires appartenant à différents pays pour être sensibilisé aux cultures européennes, est dispensé dans 

toutes les filières Langues Sciences et Humanités. 

 

Article 3 

 

La langue admise pour dispenser la majorité des cours est l’anglais. L'enseignement de la langue des pays d'accueil 

devra être proposée dans les programmes. Des groupes de niveau doivent être prévus pour s’ajuster à la 

connaissance de la langue des élèves. Ces prérogatives doivent faciliter les liens entre les lycées et leurs élèves.  

 

Article 4 

 

La filière LSH fera l’objet d’un système de sélection unique afin de limiter la réduction des inégalités sociales.  

 

Article 5 
 

Il est exigé un système de notation particulier qui prendra en compte les résultats académiques de l’élève mais aussi 

son implication dans des activités extra-scolaires, et enfin, son comportement et son assiduité. Les élèves sont tenus 

à de hautes exigences scolaires et l’exclusion de certains élèves ne les respectant pas sera immédiate.  
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Article 6 

 

La filière LSH est conçue pour des élèves du secondaire et pensée pour qu’à leur sortie, les élèves puissent intégrer 

des filières post-secondaires dans chaque pays de l’Union européenne.  

 

Article 7 
 

Un Haut Comité LSH financé par l’Union européenne est chargé de l’administration, de la coordination et du 

développement des programmes scolaires au sein des filières LSH. Le Haut Comité LSH devra œuvrer avec les 

ministères de l’Éducation Nationale (ou leurs équivalents) de chaque pays. 

 

Article 8 

 

Le Haut Comité LSH est constitué de 3 membres par pays issus des ministères de l’Éducation nationale de chaque 

pays membre. Les ministères d’éducation nationale auront pour objectif de promouvoir l’existence de la filière dans 

leurs pays, notamment auprès des classes populaires.  

 

Article 9 

 

Un lycée par région au minimum doit proposer cette filière. Afin de permettre à une plus grande partie de la 

population d’accéder à cette filière, chaque lycée, labellisé LSH, devra prévoir des capacités d’hébergement en 

internat ou en logement de proximité.  

 

Article 10 

 

Les mobilités entre les lycées sont à durées variables allant d’un trimestre à trois maximum par élève au cours de sa 

scolarité dans le secondaire. Les établissements doivent se mettre en lien entre eux, sous le haut patronage du Haut 

Comité LSH. Les lycées sont tenus de partager toutes les possibilités d’échange aux élèves. Les lycées doivent 

transmettre les candidatures.  

 

Article 11 

 

Le Haut Comité LSH doit s’assurer, en coordination avec les lycées labellisés LSH, qu’aucun élève ne voit une 

possibilité d’être sélectionné en mobilité LSH pour des raisons financières et s’assurer que sa décision personnelle 

sert son émancipation. 


