
  En partenariat avec : 
MJC de Viry (74) et Jugendklub Schlupfwinkel (club de jeunes) 
de Berlin

  Déroulement en 2 phases : 
Phase 1 : 17 - 21 avril 2017, Berlin 
Phase 2 : 21 - 25 août 2017, Viry

  Participantes et participants : 
Groupe constitué de 24 jeunes (12 de France, 12 d’Allemagne), 
âgés de 13 à 17 ans.

  Objectifs : 
• Devenir citoyen en favorisant l’apprentissage de la vie en 
collectivité et du vivre-ensemble dans le respect des différences ; 
• Développer sa curiosité et s’ouvrir sur le monde en faisant découvrir 
sa ville aux jeunes invités ; 
• Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité en s’impliquant 
soi-même dans l’organisation des journées et en participant à la vie 
quotidienne dans la préparation des repas par ex. ; 
• Respecter les rythmes et les besoins de chacun (temps libres, 
atmosphère détendue...).

  Réalisations : 
Mise en œuvre d’un projet commun sur les cultures urbaines 
de France et d’Allemagne : 
• À Berlin, visite de monuments et du cadre de vie des jeunes 
Berlinoises et Berlinois ; 
• Production d’une fresque en graffiti dans les locaux du club 
Schlupfwinkel et à la MJC de Viry ; 
• À Viry, découverte de la région frontalière franco-suisse 
(lacs, montagnes, plateau des Glières, Annecy) et visite du quartier 
des jeunes Françaises et Français ; 
• Initiation au hip-hop, au skate, au BMX et à la trottinette.

1. CULTURE URBAINE DES JEUNES

  RETROUVEZ D’AUTRES FICHES PRATIQUES POUR PARTICIPER OU ORGANISER UN ÉCHANGE EN CLIQUANT ICI

https://www.ofaj.org/ressources/guide-pratique-pour-l-organisation-de-rencontres-europeennes-et-internationales.html


  En partenariat avec : 
les associations Culture et Liberté, Arbeit und Leben DGB/VHS NRW ; 
le lycée des Métiers Jacques Prévert de Combs-la-Ville et 
Adolf-Kolping Berufskolleg Horrem pour la formation professionnelle

  Format : 
Rencontre au domicile du partenaire 

  Déroulement en 2 phases : 
Phase 1 : 5 - 11 mars 2017, Cologne/Horrem 
Phase 2 : pas encore effectuée

  Participantes et participants : 
Groupe constitué de 37 jeunes (22 de France en bac professionnel 
électrotechnique, 15 d’Allemagne), âgés de 17 à 28 ans

  Objectifs : 
• Acquérir des compétences sociales, transversales et interculturelles 
• S’initier aux langues des partenaires 
• Découvrir Cologne et la Rhénanie du Nord-Westphalie comme 
modèle avancé dans le domaine des énergies renouvelables  
• Échanger sur les parcours de vie, les perspectives professionnelles 
et favoriser l’ouverture à l’autre. 
• Prendre conscience du rôle des jeunes en Europe.

  Travaux :  
Dans le cadre de la préparation d’un diplôme électrotechnique, 
le thème de la semaine portait sur les énergies : 
• Projet photovoltaïque, réalisé en binôme sous forme de concours : 
Mise en place d’un panneau solaire et mesures d’énergie 
• Découverte des différentes sources d’énergie à travers les 
installations du centre de compétences énergétiques « EkoZet » 
et production d’énergie en binôme sur un vélo pour allumer 
une ampoule, un rasoir électrique et une bouilloire.  

2. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU QUOTIDIEN


