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Événement Teen’s Up,
du positif pour les jeunes à la rentrée !

Teen’s Up lance sa deuxième édition les 18 et 19 novembre 2021 pour inspirer les
jeunes et révéler leurs talents !

La période est dense, compliquée pour les établissements, mais également pour tous ces jeunes qui
construisent leur avenir. Aujourd’hui l’équipe Teen’s Up travaille pour leur réserver de riches
moments de découvertes, de partages, de joie, les inspirer et les aider à révéler leurs talents.

Teen’s Up c’est quoi ? Créée en Juin 2019, Teen’s Up est une association à but non lucratif en
Nouvelle Aquitaine dont la mission est d’inspirer les jeunes et de les aider à révéler leurs talents grâce
à des évènements, des outils et des ressources pédagogiques mises à disposition des établissements
scolaires de la région Nouvelle Aquitaine.

Les 18 et 19 novembre 2021 se tiendra la deuxième édition Teen’s Up, à l’hôtel de région et la
bibliothèque Mériadeck de Bordeaux . Cet événement gratuit est une parenthèse pour tous les
jeunes de 14 à 20 ans, leur donnant envie d’être acteurs de leur avenir ! Ces journées seront
consacrées à l’accueil de groupes scolaires et notamment des classes de troisième et de seconde.

Plus de 3000 élèves de Nouvelle Aquitaine et 35 associations locales seront présents pour explorer,
interagir, écouter des témoignages d’associations.

Au programme : ateliers, conférences, stands et autres animations autour de 4 thématiques
centrales : Préserver la planète, Se connaître, S’engager et S’orienter.

Vous souhaitez découvrir les métiers de l’artisanat et l’apprentissage au travers de témoignages de
jeunes ? Casser les idées reçues sur les métiers d’hommes / de femmes ? Imaginer les métiers de
demain ? Des astuces pour développer sa confiance en soi ou gérer le stress ? Ou bien encore être en
lien avec des associations et des jeunes qui s’engagent ?

Rendez-vous le 18 et 19 Novembre 2021 sur https://teens-up.com/evenement, inscrivez votre
classe ou suivez en direct les interventions !

Un évènement en présentiel mais aussi en digital. Ces interventions seront également disponibles en
replay à partir du 25 Novembre.

Un temps fort également pour les parents le 18 Novembre à 19h : La soirée du 18 Novembre sera
consacrée aux parents de 19h à 20h autour du sujet : Parents de collégiens, lycéens, orientation,
comment lâcher la pression ?

https://teens-up.com/evenement
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L'événement Teen’s Up se veut complémentaire et en amont des salons étudiants existants avec des
ateliers et tables rondes en partenariat avec le dispositif local. À l’initiative de ce projet, Sandrine
Bocquet, sophrologue, formatrice de gestion de stress et développement confiance en soi en
entreprise et dans les établissements scolaires et Virginie Perrot, responsable de l’agence de
communication doola, spécialisée en prévention santé dans le domaine de l’enfance, et responsable
du site mpedia pour le compte de l'AFPA (Association Française de Pédiatrie Ambulatoire).

Merci à eux ! Ce premier événement n'aurait pas vu le jour sans le soutien et l'enthousiasme de nos
partenaires : le Département de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Mairie de Bordeaux,
l’Académie de Nouvelle-Aquitaine, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Caf de la Gironde,
Keolis et la Macif.

Un grand merci également à toutes les associations participant à l’événement Teen’s Up pour animer
ateliers, conférences et stands,   E-Graine, Surfrider, Génération 15-25, Osons Ici et Maintenant, La
Maison des Adolescents 33, Elles bougent, Cap Métiers, Maison pour la science, Terre et Océan,
Water Family, GreenPeace Bordeaux, Fourmidables, Fédération Nationale Couples et Familles, Centre
Bordeaux-Aquitaine Sophrologie Dynamique, Médias-Cité, Promeneurs du Net, Concordia, Crij,
Unis-Cité, Cool’eurs du Monde, #PourEux, Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de la Gironde, CCCA-BTP, Le forum de la
jeunesse landaise YOU-F, CitiZchool, Maison de l’industrie, A la vie à la mer, Diffuz, et Exp’OSE...

Participer à Teens Up :

Participez à l’événement Teen’s Up les jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2021, de 9h à 17h à l’Hôtel
de Région et à la bibliothèque Mériadeck de Bordeaux. Tous nos parcours en présentiel sont
complets, inscrivez-vous sur le format digital ! Le jeudi soir, de 19h à 20h, participez gratuitement à la
conférence pour les parents “Orientation, comment lâcher la pression” et assistez à une table ronde
suivie d’un débat, à la salle plénière de la Région Nouvelle-Aquitaine. Pour vous inscrire, rendez-vous
sur HelloAsso.

Pour plus d’informations, retrouvez le programme détaillé juste ici, ou contactez nous à l’adresse
suivante : contact@teens-up.com.

Sandrine Bocquet, 06.64.80.97.90
Virginie Perrot, 06.10.28.25.08

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYEJisKYkzrhSn5EFswF1LgEmYyTyXz5NyT8-XCqOn_MXv4w/viewform
https://www.helloasso.com/associations/teen-s-up/evenements/conference-comment-aider-mon-ado-dans-le-choix-de-son-orientation
https://teens-up.com/wp-content/uploads/2021/09/V5-HD-Programme-TeensUp2021.pdf
mailto:contact@teens-up.com

