
PRESENTATION ACTIVITE MUN AUX SECONDES 

AP qui démarrera au second semestre pour les élèves de seconde. 

• MUN qu’est-ce que c’est ? 

L'objectif principal est d'encourager les élèves à s'intéresser aux relations internationales dans deux 
des six langues officielles de l’ONU (français/anglais) autour d'un projet concret : celui de jouer le rôle 
d'un diplomate avec d'autres élèves venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique durant 3 jours en janvier 2018 
à Genève. La motivation et le sérieux sont donc de mise pour faire de cette conférence une réussite.  

Dans une conférence on peut être : 

o Délégué (on joue le rôle d’un diplomate, on représente un autre pays que le sien) 
o Président de débat 
o Traducteur 
o Interprète 
o Journaliste 
o Membre de l’équipe d’organisation 

Il y a la conférence FerMUN à Genève + possibilité de participer à des conférences dans d’autres lycées 
(voyages scolaires) :  

o lycée américain de Berlin manque 3 jours de cours 
o lycée français à Istanbul manque 5 jours de cours 
o lycée de Grenoble manque 2 jours de cours 
o lycée français de Madrid manque 2 jours de cours  
o lycée français de La Haye manque 2 jours de cours 
o lycée anglophone de Haarlem manque 2 jours de cours 

Rappel charte des voyages scolaires : autorisé à manquer 5 jours de cours max par année scolaire pour 
voyage scolaire (différent sortie scolaire) 

 

• Quand ? le mercredi de 14h00 à 15h00 à partir de janvier 2018 pour un semestre renouvelable 
3 fois par le Proviseur sur avis des professeurs. 
 

Ce que je fais durant l’AP à partir de janvier Ce que je vise avec l’AP 

- j’étudie un pays qui m'aura été attribué ainsi 
que la position à adopter par ce pays autour de 
trois thématiques spécifiques en vue d'une 
conférence simulation des nations unies. 

- je rédige des notes de synthèse et partage mon 
point de vue avec d'autres camarades délégués 
du même pays. 

- j'acquiers les règles du débat onusien (oral et 
écrit) 

- je participe à des simulations de débat. 

- je m'exprime en français ou en anglais (si je ne 
suis pas bilingue, j'entends de l'anglais et me fais 
traduire si je ne comprends pas) 

- je prépare ma participation à la conférence 
bilingue FERMUN (600 délégués de 45 écoles de 
20 pays différents à Genève) et à une conférence 
à l’étranger. 

- je me perfectionne en anglais puisque j'entends 
des délégués s'exprimer en anglais. 

- je prends la parole à l'oral  dans l'une ou/et  
l'autre langue (français/anglais) 

- j’approfondis mes connaissances sur le pays 
attribué, la mondialisation, la géopolitique et la 
politique internationale. 



 

• MUN un atout pour votre dossier d’orientation. 

• Comment rejoindre MUN?  
Il y a un nombre de places limitées (50). Il faut écrire une lettre de motivation et respecter les 
étapes suivantes : 
 

• Conditions d’admission : 
o Lettre de motivation : 

Ecrite à l’ordinateur, doivent figurer :  

1. en haut à gauche : nom prénom date de naissance classe langues 
étudiées, options, section nationale (préciser laquelle), adresse email 
tel portable. 

2. En haut à droite photo (format jpg) 
3. La lettre doit faire une page maximum avec les réponses aux questions 

suivantes :  
1) comment avez-vous connu MUN ?  
2) pourquoi voulez-vous faire MUN ?  
3) qui êtes-vous ? 

 
o Copie du bulletin du troisième trimestre de 3ème ou de 2nde si vous redoublez. Nous 

prenons en compte les appréciations PAS les notes. 

o Envoyer les deux fichiers en PDF par email à florence.baudry@fermun.org avant le 27 

septembre 2017 

o amener une copie papier dans une pochette plastique perforée à la réunion du 27 

septembre 14h00 salle de conférence à Ferney. 

o S’inscrire en ligne sur le site internet (onglet AP/étudier MUN à Ferney-Voltaire) avant 

le 27 septembre. 

o S’engager à héberger 1 ou 2 correspondants pendant FerMUN  

o Réunions de préparation 8/11+29/11+20/12(2h) + observation date à confirmer 

mailto:florence.baudry@fermun.org

