Projet de rencontre internationale 2014 à HERFORD

Dates : de Jeudi 7 Août à Mardi 12 Août 2014
Thème : Evolution du parcours de formation chez les jeunes au chômage en Europe (en lien avec
les évènements historiques de cette année)
Conditions générales:
Taille des groupes : 20 jeunes / 10 adultes. Les jeunes devraient être âgés de 15 à 17 ans afin de
créer un groupe homogène, et si possible moitié filles moitié garçons.
Hébergement des jeunes : cette année tous ensemble (garçons et filles séparés) dans une
auberge de jeunesse (« Camp de jeunesse européen »)
Langue de travail : sûrement l’anglais, cependant recherche en cours de quelques interprètes
afin que les jeunes se sentent à l’aise.

Ateliers pour les adultes : Nous recherchons des experts pour ces ateliers de manière urgente afin
de compléter le dossier pour l’Union Européenne.


Atelier 1 : « Formation et Apprentissage il y a 100 ans (1ère guerre mondiale) et de nos jours »
Contenu sommaire : A l’époque et actuellement : quelle formation professionnelle à l’école,
évolution de la protection de la jeunesse au travail, influence des crises - politiques, - de
société, - économiques, métiers de la formation et taille du marché de l’emploiprofession
par profession.



Atelier 2 : « Histoire de l’offre de métiers et offre de métiers à l’ère des crises »
Contenu sommaire : Impact des crises économiques (mondiales) sur le chômage des jeunes,
comportements de choix de métier des jeunes gens et jeunes filles à l’époque et
actuellement, crises naturelles de développement dans la vie de chaque personne, crises =
chances ?



Atelier 3 : « Le chômage des jeunes dans le contexte global européen »
Contenu sommaire : Les raisons du chômage des jeunes et leurs conséquences sur les
individus, influence du politique dans la formation / choix personnels, réussite et échec du
système éducatif.



Atelier 4 : « mesures préventives et concepts pour la prévention du chômage des jeunes »
Contenu sommaire : mesures telles que les parcours de formation en alternance, ou
apprentissage en contrat de professionnalisation, coaches de recherche d’emploi.

Projet de programme des jeunes

Le programme des jeunes n’est pas encore arrêté à 100 % (un programme précis sera envoyé). Les
jeunes débattent dans un « atelier du futur » sur le thème du chômage des jeunes (grand intérêt
pédagogique). Le fait qu’ils le fassent ensemble et qu’ils vivent ensemble au camp de jeunesse (où
filles et garçons seront quand même hébergés séparément) est primordial.
>Débats entre les jeunes et communication internationale préalables autour du projet
d’exposition photo : préparer à l’avance quelques photos pour une exposition – photo des
jeunes sur le thème « Le chômage des jeunes en Europe » (ce qui relie nos jeunes participants
au chômage des jeunes). Dès que la délégation de jeunes sera complétée, ces photos seront
discutées avec les élèves allemands via internet, et seront envoyées une semaine avant la
rencontre, afin de les imprimer et les afficher dans la Maison du Kreis.

Jeudi 07.08.2014 (Arrivée):
 Accueil des délégations de Voiron, Bassano del Grappa, Sibenik à la Maison du Kreis Herford
par Mr le Landrat Manz et Mr le Directeur du Kreis Heemeier, (avec les assistants)
 Petit buffet froid au foyer de l’administration du Kreis
--- départ des jeunes pour Rödinghausen (accompagnés par un local) -- >Réunion pour faire connaissance

Vendredi, 08.08.2014 (journée d’accueil officiel):
 Arrivée des cars à la Maison du Kreis
 10 h: ouverture officielle de la fête du jumelage par le Landrat du Kreis Herford avec
programme musical
 Ensuite visite de l’exposition des jeunes (qui la présentent) sur le thème du chômage des
jeunes en Europe
 12h30 buffet et apéritif à la cantine
 13h30 début de l’atelier des jeunes 1ère partie („Atelier du Futur“)
 17h Réception par le Maire de Herford

-----------------Départ pour Rödinghausen----------------

 Barbecue puis proposition d’activités sportives et autres (football, films, feu de camp etc…)

Samedi, 09.08.2014:
(utilisation des cars des villes jumelées)
 9 h Départ pour le village- musée de Detmold
 10 h Début de la visite guidée thématique (probablement 3-4 groupes)
 environ 12 h repas au Cheval Blanc
 environ 15 h transport au mémorial Hermann et visite guidée
--------Retour à Rödinghausen--------------- soirée organisée par l‘encadrement pédagogique
Dimanche, 10.08.2014
 matinée activités libres (sports etc…)
 de 14h à 17h environ: suite de l’atelier à Rödinghausen avec en conclusion élaboration d’un
rapport sur le résultat des travaux des jeunes à remettre aux adultes.
 Ensuite dîner
 Soirée natation au H2O (centre aquatique) à Herford

Lundi, 11.08.2014:
 Découverte de la ville en petits groupes (shopping à Herford)
 Snack à l’administration du Kreis
 Puis programme avec les adultes
 + Cérémonie de clotûre

Mardi, 12.08.2014:
Départ et adieux depuis la maison du Kreis

