Évènement Teen's Up le 13/11/2020

Programme Teen's Up - S'engager
Découvrez le programme du parcours S'engager de notre évènement Teen's Up le 13
novembre 2020. Jeunes, groupes scolaires, associations, parents... Tout le monde peut nous
rejoindre et s’inspirer pour mieux s’engager pour demain !

En Live
Rendez-vous le 13 novembre pour participer aux différents lives du parcours S’engager ! Pour ceux qui ne peuvent pas
participer à notre évènement le jour même, pas de panique ! Vous pourrez retrouver l’ensemble des replays à partir
du 17 novembre sur notre site Teen’s Up.

ESS, engagement, est-ce que je suis trop jeune ?
8h30 - 9h10
Retour sur les expériences de Paola, Mathilde et Paul et conseils de professionnels de la MACIF
et de Surf Rider Fundation pour savoir comment s'engager.

Défi Classe

se
en clas
Temps

9h10 - 9h50
Rendez-vous sur le site pour les consulter et s'inscrire au jeu-concours !

PAUSE
Être citoyen ici et ailleurs
10h10
Devenir citoyen ? Etre citoyen Français, Européen et du Monde, qu'est ce que cela veut dire,
avec l'association Cool'eurs du Monde et le CRIJ.

S'engager autrement
10h50
Le Service Civique, Pourquoi, Pour Qui ? Avec Unis-Cité.

Bouger à l'étranger
11h30
Êtes-vous prêt à partir ? Où trouver les infos ? Faites le point avec le CRIJ Nouvelle-Aquitaine site de Bordeaux, Cool’eurs du Monde et Concordia Aquitaine.
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Programme Teen's Up - S'engager (suite)
Vidéos Bonus
En plus des lives, nous vous proposons diverses animations pour le parcours S’engager. Vous pourrez ainsi les
visionner quand vous le souhaitez . Sans modération bien sûr !

Idées de micro-bénévolat
Trouver des idées de micro-bénévolat, bienvenue chez Diffuz !

Volontariat à l'étranger, pourquoi pas vous ?
Exemples de volontariat à l'étranger, témoignages de volontaires avec Concordia.

S'engager, témoignage de Wheel Chair on the road
Kevin Pees Martin nous explique comment il a créé son projet Wheel Chair on the road et pourquoi.

Engagement, témoignages de jeunes
Victoire, Martin, retour sur leurs expériences d'engagement.
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Programme Teen's Up - Se connaître
Découvrez le programme du parcours Se connaître de notre évènement Teen's Up le 13
novembre 2020. Jeunes, groupes scolaires, associations, parents... Tout le monde peut nous
rejoindre et s’inspirer pour mieux s’engager pour demain !

En Live
Rendez-vous le 13 novembre pour participer aux différents lives du parcours Se connaître ! Pour ceux qui ne
peuvent pas participer à notre évènement le jour même, pas de panique ! Vous pourrez retrouver l’ensemble des
Replays à partir du 17 novembre sur notre site Teen’s Up.

Comment développer la confiance en soi ?
9h - 9h40
Table ronde autour de la thématique : comment développer la confiance en soi avec des conseils et des outils,
avec la Maison des Ados 33, Génération 15-25 et Couples et Familles.

PAUSE
Défi Classe

se
en clas
Temps

9h55- 10h25
Rendez-vous sur le site pour les consulter et s'inscrire au jeu-concours !

Atelier Gestion de stress
10h30
Face à des situations stressantes, le Centre de Sophrologie dynamique de Bordeaux Aquitaine nous
donnera des outils de relaxation nous permettant de mieux gérer le stress.

Identifier ses valeurs
11h10
L'association Génération 15/25 nous permettra d'identifier nos valeurs.
(Penser à imprimer 2 feuilles pour réaliser cet atelier).

Identifier ses talents
11h45
Identifier ses talents avec l'association Osons Ici et Maintenant.
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Programme Teen's Up - Se connaître (suite)
Vidéos Bonus
En plus des lives, nous vous proposons diverses animations pour le parcours Se connaître. Vous pourrez ainsi les
visionner quand vous le souhaitez . Sans modération bien sûr !

Je ne suis pas seul sur le net
Je ne suis pas seul sur le net, présentation des Promeneurs du Net.
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Programme Teen's Up - S'orienter
Découvrez le programme du parcours S'orienter de notre évènement Teen's Up le 13
novembre 2020. Jeunes, groupes scolaires, associations, parents... Tout le monde peut nous
rejoindre et s’inspirer pour mieux s’engager pour demain !

En Live
Rendez-vous le 13 novembre pour participer aux différents lives du parcours S"orienter ! Pour ceux qui ne peuvent
pas participer à notre évènement le jour même, pas de panique ! Vous pourrez retrouver l’ensemble des replays à
partir du 17 novembre sur notre site Teen’s Up.

Métiers d'artisanat, apprentissage, métiers d'avenir
13h30 - 14h10
Témoignages de jeunes apprentis sur leurs expériences ainsi que des professionnels qui les accompagnent
avec la Chambre des métiers et de l'Artisanat et Bâtiment CFA Gironde.

Défi Classe

se
en clas
Temps

14h10 - 14h50
Rendez-vous sur le site pour les consulter et s'inscrire au jeu-concours !

Rose ou bleu, le métier que je veux !
15h00

__________________________________

PAUSE
Candidater pour un stage ou un job
15h00

Certains métiers semblent destinés plutôt aux garçons

Retrouvez tous les conseils du CRIJ pour ne plus rater

ou plutôt aux filles. Même si petit à petit les barrières

une occasion de stage ou de job !

tombent, des préjugés demeurent. Partage
d'expérience avec l'association Elles bougent.

Évolution des métiers vers demain
15h30

Comment les métiers d'aujourd'hui évolueront demain
? Réflexion menée par Cap métiers autour de ces

Quiz, Découverte des métiers
15h30
Un quiz en live pour casser les idées reçues sur certains
métiers et apprendre à mieux les connaître avec

métiers de demain pour qu'ils ne fassent plus peur.

Citzschool.

Exploration Métiers
16h00
À partir de métiers que je connais, j'identifie les critères qui me paraissent essentiels avec Génération 15-25.
(Penser à imprimer 2 feuilles pour réaliser cet atelier).
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Programme Teen's Up - S'orienter (suite)
Vidéos Bonus
En plus des lives, nous vous proposons diverses animations pour le parcours S'orienter. Vous pourrez ainsi les
visionner quand vous le souhaitez . Sans modération bien sûr !

Découverte des métiers de l'informatique et du numérique
Quels métiers, quels diplômes et quels débouchés ? Tout savoir sur les métiers de l'informatique
et du numérique avec la Maison de l'Industrie.

Trouve ton stage de troisième
La recherche de stage de 3ème peut être un parcours du combattant,
les recettes du CRIJ pour la faciliter !
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Programme Teen's Up - Préserver la planète
Découvrez le programme du parcours Préserver la planète de notre évènement Teen's Up le 13
novembre 2020. Jeunes, groupes scolaires, associations, parents... Tout le monde peut nous
rejoindre et s’inspirer pour mieux s’engager pour demain !

En Live
Rendez-vous le 13 novembre pour participer aux différents lives du parcours Préserver la planète ! Pour ceux qui
ne peuvent pas participer à notre évènement le jour même, pas de panique ! Vous pourrez retrouver l’ensemble
des replays à partir du 17 novembre sur notre site Teen’s Up.

Atelier Végétalise ta ville
13h30
Un atelier ludique et simple proposé par Fourmidables pour fabriquer tes boules d'argile

Métiers du développement durable,
quels sont-ils ?
14h00 - 14h40
La palette des métiers du développement durable
est large, découverte de ces métiers et
des formations avec Cap métiers.

__________________________________

et végétaliser ta ville et ta cour de récré !

Défi Classe

Alimentation responsable
14h00 - 14h40
Comment aborder les enjeux mondiaux de
l'alimentation en quiz avec e-graines.

se
en clas
Temps

14h40 - 15h10
Rendez-vous sur le site pour les consulter et s'inscrire au jeu-concours !
PAUSE

L'eau invisible : comment reduire sa consommation d'eau au quotidien ?
15h30
Témoignage sur l'impact de notre consommation de l'eau et comment modifier nos habitudes.
Partage sur le départ du Vendée des Globes avec le bateau de Water Family.
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Programme Teen's Up - Préserver la planète (suite)
Vidéos Bonus
En plus des lives, nous vous proposons diverses animations pour le parcours Préserver la planète. Vous pourrez ainsi
les visionner quand vous le souhaitez . Sans modération bien sûr !

Vers le Zéro Déchet
Savoir dire non aux pailles, High Tech / Low Tech, Défi rien de neuf ; Devenir Zero Déchet
en 4 capsules vidéo avec Zéro Waste.

DIYs Tote Bag, Savon et Dentifrice
DIYs ludiques et simples à faire à la maison car le fait-maison permet de limiter les déchets !
Proposés par Surf Rider Fundation.

Travailler dans l'ESS, comment ça se passe chez e-graine ?
Témoignage de l'équipe d'e-graine sur l'ESS et leur métier au quotidien.

Bateau Vendée Globe
Présentation du Bateau Vendée Globe de Benjamin Dutreux, avec la Water Family.

Greenpeace
Découvrez l’association Greenpeace.
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