
Informations sur le groupe :
Nom de l’établissement scolaire (ou de l’institution) : 

Niveau d’éducation :

     Fondamental         

      Secondaire inférieur        Secondaire supérieur         

         classique          général      professionnel        international

Autre institution (p.ex. maison relais, association, enseignement supérieur, formation pour 
adultes): 

Classe:

Nombre des accompagnateurs· trices :

Nombre des élèves :

Y a-t-il des élèves ayant des besoins particuliers ? Si oui, lesquels ?

Liste des participant·e·s *: Cliquez ici pour télécharger le modèle !
*Veuillez remplir la liste des participant· e· s et nous la renvoyer avec le formulaire de 
réservation

Informations sur le/la responsable du groupe :
Nom et prénom:

Courriel:

Numéro de tél. portable:

Au préalable, la responsable de l’atelier prendra contact avec vous par téléphone          
ou par e-mail. 

#MengChamber Formulaire de réservation 
Veuillez renvoyer le formulaire via mail à ateliers@zpb.lu 

138, Boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg
T.: 24 77 52 72    www.zpb.lu
Fondation d’utilité publique RCSL G236

https://zpb.lu/wp-content/uploads/2022/12/MengChamber_Liste-des-participants_FR.xlsx


Informations pratiques :
Les ateliers ont toujours lieu le mercredi. Le programme complet dure de 8h30 à 15h30. 
Toutefois l’horaire peut être adapté. Le jeudi une version abrégée de 8h30 à 12h30 peut 
être proposée. 

Les dates et horaires suivants conviennent :

Langue parlée pendant l’atelier : 

     Luxembourgeois         Français         Allemand        Anglais

Langue des documents distribués :

     Français             Allemand         Anglais

Actuellement, les ateliers et activités suivants peuvent être proposés. Lesquels vous 
intéressent ? 
Ateliers :
     DemocraCity : simulation de la création d’un parti politique et du travail parlementaire    
     (180 min)[tout âge à partir du C.4]

     Activité sur l’histoire de la démocratie au Luxembourg (60 min)[secondaire supérieur]

     Activité de simulation du travail parlementaire en commissions : débat / prise 
     commune de décisions controverses (60 min)[secondaire]

     Activité d’analyse de la composition du parlement en tant que représentation de 
     la société (60 min)[secondaire]

Activités annexes :
     Visite extérieure et intérieure des bâtiments et surtout de la salle plénière  

     Observation d’une partie d’une séance plénière publique 

     Rencontre avec des député.e.s volontaires préparée sur place par les élèves 

     
Le choix définitif des modules se fait lors d’un entretien avec la responsable de l’atelier et 
en fonction des disponibilités à la Chambre des députés. 
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Autres remarques : 

 

Veuillez noter que les ateliers se dérouleront selon les consignes sanitaires en vigueur.  

Coordonnées de la personne responsable de l’atelier :  

Stéphanie Feipel  
Zentrum fir politesch Bildung – Service éducatif 
138, Boulevard de la Pétrusse 
L-2330 Luxembourg  
Tél.: (+352) 247-56436 
Courriel: stephanie.feipel@zpb.lu 

Veuillez envoyer le formulaire de réservation ensemble avec la liste des participant· e· s 
par e-mail à ateliers@zpb.lu. 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à permettre à la Fondation ZPB 
et à la Chambre des Députés la gestion de la demande qu’elle reçoit. Elles sont destinées aux 
membres et aux services de la Fondation ZPB et à la Chambre des Députés.  Conformément au 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données 
à caractère personnel (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification des 
informations qui vous concernent en vous adressant à la Fondation ZPB via l’adresse mail rgpd@
zpb.lu. 
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