
A quelle institution est rattachée ta commission?
Parlementt Européen? Conseil de l’UE ? Région Occitanie ?

A quelle institution est rattachée ta commission?
Parlementt Européen? Conseil de l’UE ? Région Occitanie ?

Ta commission est...

… ...
Nom de ta commission

Quel est le rôle de ton institution ?
Sa fonction, son organisation, et son fonctionnement.

Quel est le rôle de ton institution ?
Sa fonction, son organisation, et son fonctionnement.

Quelle est la thématique générale de ma commission ?
En une phrase...

Quelle est la thématique générale de ma commission ?
En une phrase...

Quels sont les grands enjeux de cette thématique ?Quels sont les grands enjeux de cette thématique ?



Quel est le nom de ce texte?
Décret ? Proposition de loi ? Règlement ? Rapport ? Appel à projet ? Avis ?

Quel est le nom de ce texte?
Décret ? Proposition de loi ? Règlement ? Rapport ? Appel à projet ? Avis ?

Quel est l’objectif général de ce genre de texte ?Quel est l’objectif général de ce genre de texte ?

Qu’est-ce que ton rôle devrait penser globalement du texte ?
Bien? Pas bienN ? Pas assez fort ? Trop de choses ne vont pas ?

Qu’est-ce que ton rôle devrait penser globalement du texte ?
Bien? Pas bienN ? Pas assez fort ? Trop de choses ne vont pas ?

Après avoir lu le texte envoyé par ta présidence

Maintenant, en essayant de te glisser dans la peau de ton 
rôle (utilise ta fiche rôle pour t’en rappeler)

Si tu devais noter trois passages qui te semblent bien
Lesquels ? Note : 1. … 2. … 3. ... 

Si tu devais noter trois passages qui te semblent bien
Lesquels ? Note : 1. … 2. … 3. ... 



Si tu devais noter trois choses qui pourraient être améliorées ?
Améliorées ou supprimés. Glisse-toi dans la peau de ton personnage et rensigne-toi sur le net

Si tu devais noter trois choses qui pourraient être améliorées ?
Améliorées ou supprimés. Glisse-toi dans la peau de ton personnage et rensigne-toi sur le net

Une fois que tu as rempli ta fiche, essaye de voir ce que tes coéquipiers ont 
mis sur leur fiche. 

Et trois choses qui ne sont pas présentes dans le texte mais 
qui te semblent importantes ?

Et trois choses qui ne sont pas présentes dans le texte mais 
qui te semblent importantes ?
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