
 

 

Le pré - programme des « jeunes Aquitains s’engagent » 

du 21 au 24 octobre 2011, à Carcans (33). 

 

 

VENDREDI 21 OCTOBRE 

« Accueil et installation des premiers participants» à partir de 19h30. 

 

SAMEDI 22 OCTOBRE 

7h45/8h45 Petit déjeuner  

 

9h00/10h « Ouverture du séminaire» 

 

10h15/11h15 «Présentation des délégations internationales »  

 

11h30 à 12h « Préparation des interventions du partage d’expérience ». 

 

12h15/13h15 repas  

 

14h/17h « Etre citoyen actif : partage d’expériences » :   

Forum thématique, au choix, en fonction des projets portés par les participants, avec la présence de 

spécialités des domaines concernés :  

- Agir pour un développement durable,  

- Lutter contre toutes les formes de discriminations, 

- Mener des actions de solidarité internationale, 

- Partager autour de la culture, 

- Etre volontaire au service d’un projet d’intérêt général, 

- S’engager autour du sport et de la santé. 

 

17h30/19h30 « Ateliers d’expressions »: travail sur les représentations des participants sur le thème 

annuel (en cours de réflexion), s’appuyant sur des pratiques culturelles à la carte (slam, écriture, 

bandes dessinées, chansons et théâtre, etc.). 

 

19h45/20h45 repas «saveurs du Québec » 

 

21h15/23h15 reste encore à déterminer « spectacle – débat » de jeune professionnels (en 2009, un 

spectacle de théâtre avait été proposé par une jeune compagnie soutenu par le PEJA.) ou « film- 

débat? »  

 
DIMANCHE 23 OCTOBRE 

7h45/8h45: Petit déjeuner  

 

9h/12h30 : Débats en sous groupes, sur le thème annuel, avec l’utilisation de la méthode participative 

de l’Abaque de Régnier.  

 

13h/14h : Pique nique au lac d’Hourtin. 

 

14h15/ 14h45 « Photos de groupe »  

 

15h/17h « Activités sportives » à la carte : baignade, Beach volley, Taïsso, pétanque, canoë, VTT, etc.) 

 

17h30/19h30 « Ateliers d’expressions et de réflexion » (suite). 



 

20h/21h Repas « saveurs du sud ouest » et rencontres informelles avec des intervenants spécialisés. 

 

21h30/00h30 « Restitution des ateliers d’expressions sur la thématique annuelle» suivie, d’une 

«scène ouverte » en présence des élus et acteurs des politiques publique de jeunesse. 

En parallèle : «Sondage en ligne » (vote de l’ensemble des participants sur les propositions faites dans 

les débats en petits groupes, le matin). 

 

 

LUNDI 24 OCTOBRE  

8h15/9h00 Petit déjeuner  

 

9h00/11h30 « Compléter sa boîte à outils » temps de formation à la carte :  

- Conseil sur la gestion d’une association (création, projets, fonctionnement, finances)  

- Présenter et valoriser son projet auprès des partenaires institutionnels. 

- Apprivoiser la dimension européenne pour vivre une expérience nouvelle et/ou développer son 

projet (PEJA). 

- Concevoir des supports de communication traditionnels (affiches, tracts, dépliants). 

- La création d’outils de communication numériques et électroniques. 

- Communiquer par les médias : les relations presse. 

- Techniques d’animation et de prise de parole en public (conduire une réunion, animer une 

équipe, présenter un projet).  

- Information et sensibilisation sur les compétences acquises au cours de votre expérience (la 

VAE, Passeport de l’engagement, le Youthpass, etc). 

- Professionnaliser son projet dans le cadre de l’économie sociale et solidaire (association, 

coopérative, mutuelle, etc.) 

- En fonction de la typologie des participants :  

- Mener un projet de solidarité internationale. 

- Tout savoir sur la mise en place de concerts et d'événements. 

 

12h00/13h00 Repas 

 

13h30/14h30 « Espace Bons plans » et remplissage du « questionnaire en ligne ». 

Stands proposés par : le Conseil Régional d’Aquitaine (initiatives jeunes) ; la direction régionale de la 

jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ; l’agence française du programme européen 

jeunesse en action (PEJA) ; le réseau national des Juniors associations (R.N.J.A) ; ANIMAFAC ; le réseau 

aquitain des musiques actuelles (RAMA) ) ; la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 

d’Aquitaine (CRESS), le réseau de la Ligue de l’enseignement (service civique) ; l’association Cool’eurs 

du monde (solidarité internationale)…. 

 

15h/16h30 « Débat de clôture » : Restitution en plénière, par les jeunes participants, des débats, en 

sous groupes, du dimanche matin avec la participation des élus et acteurs des politiques publique de 

jeunesse. 

 

17h30 Départ du site 

 

 

 

Contact : Chrystel Ferrando 

Tél : 06 81 33 73 50 / mail : cferrando@laligue-aquitaine.org 

 

 

 

 

 

      

2 


