Évènement Teen’s Up
18 et 19 novembre 2021

LISTE DES INTERVENTIONS
PARCOURS S’ORIENTER (jeudi 18 novembre 2021 – matin)
Type
d’intervention
Table ronde

Témoignages

Intervenants
CFA Chambre des
métiers et de
l’Artisanat et CFA
Bâtiment Gironde
Région Nouvelle
Aquitaine, les
Ambassadeurs métiers

Horaire

Sujet

Contenu

9h-9h30
30 minutes

Apprentissage,
métiers de l'artisanat,
métiers d'avenir

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.

10h15-10h45
30 minutes

Les métiers de
demain

Les métiers de demain vus par les Ambassadeurs
des métiers.
Certains métiers semblent destinés plutôt aux
garçons ou plutôt aux filles. Même si petit à petit les
barrières tombent, des préjugés demeurent.
L’association Elles bougent répond à toutes vos
questions.
Savoir se présenter à l’oral n’est pas facile. Astuces
pour que cela vous semble plus simple avec
Génération 15-15.

Témoignages

Elles bougent

11h30-12h
30 minutes

Métiers d'hommes,
métiers de femmes,
casser les idées
reçues

Ateliers

Génération 15-25

9h, 10h15, 11h30
45 minutes

Parler de soi

Ateliers

Maintenant j'aime le
lundi

9h, 10h15, 11h30
45 minutes

Atelier ludique autour
des métiers du
numérique

Découverte des métiers du numérique avec l'équipe
de Maintenant j'aime le lundi;

Ateliers

CRIJ

9h, 10h15, 11h30
45 minutes

Candidater pour un
stage ou un job

Conseils et astuces pour décrocher un stage ou un
job, présentation d'une sélection de sites web
ressources, réponses aux questions, échanges
d'expériences.

Ateliers

CitiZchool

9h, 10h15, 11h30
45 minutes

Times UP des metiers

À travers le jeu, nous allons découvrir et débattre sur
plusieurs métiers.
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PARCOURS PLANÈTE (jeudi 18 novembre 2021 – après-midi)
Type
d’intervention

Association

Horaire

Sujet

Contenu

Conférence /
Témoignages

Surfrider Foundation

13h30
30 minutes

Vers le zéro déchet ?
Témoignages et Quizz

Témoignages et discussion sur l'impact des déchets,
partages de jeunes en service civique, quizz, aux
côtés de Surfrider Foundation.

Conférence

Terre et Océan

14h45
30 minutes

L'eau et le climat en
Nouvelle Aquitaine et
dans le monde

L'eau et le climat à l'échelle des territoires d'ici et
d'ailleurs.

Table Ronde /
Battle Amphis

Water Family et Etu
Recup

16h
30 minutes

Comment réduire son
impact sur la planète ?

Ateliers

E-graine

13h30, 14h45 et
16h
45 minutes

Gaspillage alimentaire,
Quizz

Ateliers

Green Peace

13h30, 14h45 et
16h
45 minutes

Agir pour la planète
quand on est collégien
ou lycéen

Ateliers

Fourmidables

13h30, 14h45 et
16h
45 minutes

Végétalise ta ville

Ateliers

Maison pour la Science

13h30, 14h45 et
16h
45 minutes

Alimentation
Responsable

L'eau invisible, Comment réduire son impact sur la
planète ? Témoignages et discussion sur l'impact de
notre consommation de l'eau et comment modifier
nos habitudes.
Quiz et débat mouvant pour s’interroger sur ses
habitudes alimentaires, prendre conscience des
enjeux liés au gaspillage et des moyens dont nous
disposons pour agir et favoriser une consommation
plus consciente et responsable en matière
d’alimentation.
Suggérer aux élèves des solutions pour réduire leur
empreinte environnementale et les amener à en
découvrir par eux-mêmes.
Atelier pour fabriquer des bombes à graines et
végétaliser sa ville et sa cour de récré... Objectif :
réinstaurer une biodiversité en milieu urbain
permettant le retour des insectes, l’assainissement
des sols ou encore le filtrage des polluants. Prêts à
bombarder la ville de fleurs ?
Jeu autour des aliments et leur impact sur la planète,
lesquels choisir ?
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PARCOURS SE CONNAÎTRE (vendredi 19 novembre 2021 – matin)
Type
d’intervention

Association

Horaire

Sujet

Contenu

Conférence

Génération 15-25

9h
30 minutes

Développer la
confiance en soi

Table ronde autour de la thématique : comment
développer la confiance en soi avec des conseils et
des outils.

Conférence

Médias Cité

10h15
30 minutes

Réseaux Sociaux,
impact sur l'image de
soi et la confiance en
soi

Une intervention de Médias Cité pour faire le point
en groupe classe sur l’impact que les réseaux
sociaux ont sur son image de soi.

Conférence /
Battle entre les 2
amphis

Exp'Ose / RADSI

11h30
30 minutes

Éloquence

Participez à un concours d’éloquence avec Exp’Ose
et le RADSI.

Ateliers

CSDBA

9h, 10h15, 11h30
45 minutes

Gestion du stress,
comment mieux le
gérer ?

Ateliers

Maison des Ados

9h, 10h15, 11h30
45 minutes

Bien être et mal être,
des repères et conseils
pour soi et les autres

Ateliers

Génération 15-25

9h, 10h15, 11h30
45 minutes

Identifier ses valeurs

Ateliers

Osons ici et
maintenant

9h, 10h15, 11h30
45 minutes

Identifier ses talents

Ensemble, trouvons des outils et techniques pour
vous aider à mieux réguler vos émotions et gérer
votre stress.
Une intervention de la Maison des Ados de Gironde
en groupe classe pour donner des repères et des
conseils pour soi et les autres et identifier les signes
de mal-être.
Atelier en groupe classe pour identifier ses valeurs
les plus importantes pour construire sa vie
personnelle et professionnelle.
Identifiez et révélez vos talents avec l'association
Osons Ici et Maintenant.
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PARCOURS S’ENGAGER (vendredi 19 novembre 2021 – après-midi)
Type
d’intervention

Association

Horaire

Sujet

Contenu

Conférence

YouthFul Festival

13h30
30 minutes

Cap ou pas cap de
m'engager à 16 ans

Débat animé entre jeunes qui ont construit un
événement. Comment lever les freins ? Comment,
en partant de rien individuellement, nous avons
construit un festival collectivement ?
Débat participatif avec les spectateurs et réponses à
des questions polémiques. Comment faire pour
oser ? Comment prendre la parole en public ?

Conférence /
Témoignages

Banque Alimentaire,
Pour Eux et Ligue de
l'enseignement

14h45
30 minutes

Témoignages de jeunes
qui s'engagent

Retour d'expériences de jeunes qui s'engagent. A
vos questions !

Conférence
Battle

Diffuz et Lycée Flora
Tristan

16h
30 minutes

Conférence Battle,
choisis un défi pour ta
classe. Témoignages
des jeunes qui ont mis
en place les défis
l'année dernière ?

Ateliers

CRIJ

13h30, 14h45 et
16h
45 minutes

Pour vous l'Europe,
demain, c'est quoi ?

Ateliers

Unis-Cité

13h30, 14h45 et
16h
45 minutes

Service civique, pour
quoi ? Pour qui ?

Tu as envie de te sentir utile et d’agir pour une
société plus solidaire ? 5 jeunes pitchent pour leur
défi solidaire, à vos votes !.
Un défi c'est quoi ?
C'est une action solidaire ponctuelle d’une journée
maximum, qui mobilise des personnes à s'engager.
Que ce soit par la participation à une action sur le
terrain au niveau local, comme être bénévole d'un
jour aux côtés d'une association.
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.
Le Service Civique, pourquoi, pour qui ? Tour
d'horizon de ce dispositif dédié aux jeunes de 16 à
25 ans qui souhaitent se mobiliser sur des missions
de solidarité et consacrer une étape de leur vie à
l'intérêt général.
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Ateliers

Cool'Eurs du Monde /
Concordia

13h30, 14h45 et
16h
45 minutes

Bouger à l’étranger

Ateliers

Macif

13h30, 14h45 et
16h
45 minutes

Prévention deux roues

En sous-groupes, vous découvrirez toutes les
facettes de l’engagement (environnement, culture,
solidarité intergénérationnelle…) et vous créerez
votre propre mission de Service Civique !
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.
Initiation et prévention aux deux-roues électriques,
une piste sécurisée pour s'y essayer et apprendre
les bons comportements sur la route.
Objectifs :
• perfectionner l’utilisation de son engin de
déplacement et adopter les bons réflexes
• découvrir les équipements de protection
indispensables en fonction de l’engin utilisé
• connaître la législation et les précautions d’usage
des engins à moteurs

