
 

                      Année scolaire 2018 / 2019                                                                                         

          
  
 

 

Chers parents, 

 
 

Votre enfant a été sélectionné pour représenter le Collège dans le programme du « Modèle des 

Nations Unies » (MUN). Le MUN est un programme international présent aujourd’hui partout dans 

le monde, et exclusivement géré par la Lebanese American University (LAU), au Liban. C’est une 

simulation des Nations Unies qui forme les participants aux négociations internationales, visant à 

promouvoir les droits de l’homme, les qualités de communication, et aussi de diplomatie. 

 

Le but du programme est de sensibiliser les jeunes à l’esprit des Nations unies, à la culture de la paix 

et leur apprendre à résoudre les conflits par des méthodes pacifiques. Cette formation consiste en un 

stage durant lequel les élèves feront des recherches sur différents pays, sur les règles de procédure 

des nations unies, sur les débats et les problèmes internationaux et oeuvreront pour trouver des 

solutions aux problèmes mondiaux.  Ils seront ainsi appelés à parler en public, à participer à des jeux 

de rôles, à simuler des négociations et pour clôturer, ils assisteront à des conférences données par des 

spécialistes, et joueront aussi le rôle d’un ambassadeur des Nations Unies dans une session de 

simulation. 

 

Les élèves qui ont suivi cette formation obtiendront un certificat de participation, et ceux qui se sont 

distingués par leur performance un « Best Position Paper Award », un « Diplomacy Award » ou un 

« Secretary General’s Award ». L’école qui marquera le plus haut score obtiendra « The Best 

Delegation Award ». 

 

Les formations et les conférences sont échelonnées sur les samedis suivants, de 14h à 18h, à       

LAU – Beyrouth. : 
 

Les 20 et 27 octobre, et le 17 novembre 2018, ainsi que les 12 et 26 janvier 2019 ; 

Les 2 et 3 février 2019 : conférence finale pour les élèves de 4eme ; 

Les 2 et 3 mars 2019 : conférence finale pour les élèves de 2nde 

 

Les frais de cette formation s’élèvent à 75$, couvrant les 5 sessions, la participation aux conférences, 

et tous les outils nécessaires à ce programme. 

 

L’encadrement ainsi que le transport des élèves sont assurés par le Collège, qui se chargera de les 

emmener au campus de LAU à Beyrouth, et de les ramener au Collège. Ils doivent être présents au 

Collège à 12h45. 

 

La présence à toutes les sessions est obligatoire. Ainsi toute absence non justifiée par un document 

ne sera pas tolérée. 

 

 

          La Direction 

 

Vous êtes priés de remplir le coupon-réponse ci-joint, et le rendre au plus tard, le 12 octobre 2018. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e) ..............................................................., père / mère de l’élève 

………………………………………… en classe de …….  inscris mon enfant au programme de MUN;       

ci-joint la somme de 75$.  

Signature des parents: ………………………………………… 


