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Enseignez-vous sur l'Union européenne, ses politiques alimentaires, de l'environnement, de 

l'agriculture ou des sujets similaires? Avez-vous des étudiants intéressés par ces sujets? 

Voulez-vous tester la connaissance de votre  classe, les encourager à apprendre tout en 

jouant? Si vous avez répondu oui, nous vous invitons à prendre part au projet « Can EU CAP 

it? ». 

La politique agricole commune (PAC) est la politique la plus ancienne de l'Europe. La PAC traite de 

sujets qui affectent tout le monde: notre alimentation, l'environnement et le bien-être des animaux. 

Le Groupe de Bruges veut informer tous les Européens sur l'importance de la PAC, mais en particulier 

les jeunes qui en général ont peu de connaissances de la politique européenne. 

Pour eux, le Groupe de Bruges a développé un jeu en ligne sur la PAC, CAP Game, qui permettra 

aux joueurs de tester leurs connaissances et compétences en jouant. 

 

Toutes les écoles secondaires et les centres de formation professionnelle de l'Union européenne 

(UE), de l'Espace économique européen (EEE), des pays candidats à l’adhésion et des pays 

potentiellement candidats peuvent y participer, à condition que les élèves aient au moins 16 ans. 

 

La compétition commencera le jeudi 27 Novembre 2014 et se déroulera jusqu'au vendredi 6 

Février à minuit (CET). 

 

Pas de concours sans prix à gagner ! L'école gagnante remportera pas moins de trois prix : 

• attention à l'échelle européenne des médias pour votre classe et votre école. Le projet sera 

couvert par une large gamme de médias européens ; 

• coupon Amazon d’une valeur totale de 250 euros ; 

• certificat confirmant cette victoire européenne pour votre classe 

ET EN PLUS... : 

• l'étudiant avec le score le plus élevé de la classe gagnante sera invité à représenter l'école lors de 

l'événement de clôture du "Can EU CAP it?" à Rome le 18 Mars 2015. Ce prix inclut un séjour de 

3 jours entièrement payé ! 

 

Si vous souhaitez participer à cette compétition passionnante avec une ou plusieurs de vos classes, 

rendez vous sur le site web « Can EU CAP it? » : www.caneucapit.eu. Cliquez sur CAP Game  et 

choisissez « School Competition ». Pour plus d’informations sur les règles du concours, vous en 

trouverez ci-joint les termes et conditions. Si vous avez des questions, veuillez contacter la 

responsable de la communication, Michaela Skodova, mskodova@outlook.com*. 

 

* Veuillez noter que l’utilisation de la langue anglaise est requise pour le concours comme pour la 

communication avec l’organisation.     
 

Ce projet a été rendu financièrement possible grâce à une contribution financière de la Commission Européenne et le 

ministère néerlandais des affaires économiques. Développé en collaboration avec Associazione Alessandro Bartola.  

La seule responsabilité du projet incombe au Groupe de Bruges. La Commission européenne n’est pas responsable  

de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
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