UN TEMPS FORT
POUR FAIRE GRANDIR
LES TALENTS
DE VOS ÉLÈVES

LES 18 ET 19
NOVEMBRE
2021

SE CONNAÎTRE
S'ORIENTER

PRÉSENTIEL
& DIGITAL

S'ENGAGER
PRÉSERVER LA PLANÈTE
Témoignages de jeunes,
rencontres avec les associations,
ateliers, battles, quizz géants...

3000

JEUNES

A la Bibliothèque
Municipale,
Bibliothèque Mériadeck
33 000 BORDEAUX

Région Nouvelle
Aquitaine,
Hôtel de Région
33 000 BORDEAUX

EDITO
Teen's Up a vu le jour en 2019.
Toutes deux mamans de
jeunes et travaillant dans le
secteur de la Parentalité, nous
avons eu envie de mettre en
place un évènement pour les
jeunes pour leur donner une
bouffée d’oxygène, leur dire
qu’ils sont des pépites et les
mettre en avant dans toutes
leurs
actions
en
tant
qu’acteurs d’aujourd’hui et de
demain !
Notre projet a résonné tant
auprès
des
jeunes,
des
établissements scolaires que
des associations du territoire
et de nos partenaires que
nous mettant en lien autour
de cet évènement.
Si 2020 nous a permis de
lancer la 1ère édition en
digital, nous sommes très
heureuses
de
pouvoir
accueillir en présentiel 3000
jeunes le 18 et 19 Novembre
2021
cette
année
à
la
Bibliothèque
Municipale
Mériadeck et à l’hôtel de
région. Au programme, de
l’énergie, de la découverte et
du man & girl power !!!

TEEN'S UP,
UN TEMPS FORT
POUR VOS ÉLÈVES
Teen's Up est un espace
pédagogique, un lieu de
rencontres et d’échanges
autour des associations, des
structures locales, de jeunes et
de professionnels.
Tout un programme pour se
connaître, s'orienter, s'engager
et préserver la planète.
Vous souhaitez faire découvrir
à vos élèves les métiers de
l’artisanat et l’apprentissage
au travers de témoignages de
jeunes ? Casser les idées
reçues sur les métiers
d’hommes ou de femmes ?
Découvrir les métiers de
demain ? Des astuces pour
développer sa confiance en soi
ou gérer le stress ? Ou bien
encore découvrir des
associations et des jeunes qui
s’engagent ?

RENDEZ-VOUS LES
18 ET 19 NOVEMBRE 2021
À BORDEAUX !

L'ÉVÉNEMENT, UN CONCENTRÉ
DE RESSOURCES ET D'ÉCHANGES
POUR VOS ÉLÈVES
1/2 JOURNÉE

=

Dédiée à la thématique de votre choix, celle-ci comprend :
(SE CONNAÎTRE, S’ORIENTER, S’ENGAGER, PRÉSERVER LA PLANÈTE)

1 CONFÉRENCE
à la carte (15 minutes de témoignages &
15 minutes d’échanges avec les jeunes)

+

1 INTERVENTION
un atelier ou une maxi battle ! (30 minutes)

+

1 TEMPS LIBRE DE DÉCOUVERTE DES 30 ASSOCIATIONS
partenaires à travers leurs stands et animations

+

1 DÉFI CLASSE
pour passer à l’action à réaliser pendant
le temps de vie de classe !
Rendez-vous sur www.teens-up.com/evenement
pour connaître la liste des défis
ou proposez-nous votre propre défi !
Une fois le défi réalisé participez à notre jeu-concours...
de nombreuses récompenses vous attendent !

+

L'ACCÈS À TOUS LES REPLAYS DE L'ÉVÉNEMENT

SE CONNAÎTRE, S’ORIENTER, S’ENGAGER, PRÉSERVER LA PLANÈTE :

Voir et revoir l'ensemble des interventions !

18 NOVEMBRE
9HOO - 12H30

S'ORIENTER
On ne peut pas choisir ce qu’on
ne connaît pas

CONFÉRENCES
9H00

Apprentissage, métiers de l'artisanat,
métiers d'avenir
Chambre des métiers et de l'artisanat &
Bâtiment CFA Gironde
10H15

Live des métiers de demain
Région Nouvelle-Aquitaine
11H30

Métiers d’hommes, métiers
de femmes, cassons les
idées reçues
Elles bougent

ATELIERS

9h00, 10h15, 11h30

Découverte des
métiers du
numérique
Epitech

Canditater pour un
stage ou un job

Point Information Jeunesse

Time's Up des métiers
Citiz Chool

Parler de soi (lettre de
motivation et entretien)
Génération 15-25

18 NOVEMBRE
13H3O - 16H30

PRÉSERVER
LA PLANÈTE
S’informer et agir contre
le réchauffement climatique

CONFÉRENCES
13H30

Vers le Zéro Déchet,
Témoignages & Quizz

SurfRider Foundation
14H45

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

Terre et Océan
16H00

Comment réduire son
impact sur la planète ?
Water Family &
Etu'Récup

ATELIERS

13H30, 14h45, 16h

Végétalise ta ville

Les Fourmidables

Agir pour la planète
à son échelle
Greenpeace

Gaspillage alimentaire, Quizz
E-graine

Alimentation responsable

Maison pour la Science en Aquitaine

19 NOVEMBRE
9HOO - 12H30

SE CONNAÎTRE
Trouver ses propres réponses aux questions
qui comptent pour soi

CONFÉRENCES
9H00

Comment développer la
confiance en soi ?

Génération 15-25 &
CSDBA
10H15

Réseaux Sociaux, impact sur
l’image et la confiance en soi
Médias-cité
11H30

Eloquence, Battle
Exp'Ose

ATELIERS

9h, 10h15, 11h30

Gestion du stress

CSDBA

Bien être & mal être, des
repères et conseils pour
soi et les potes

MDA 33

Identifier ses valeurs
Génération 15-25

Identifier ses talents

Osons Ici Et Maintenant

19 NOVEMBRE
13H30 - 16H30

S'ENGAGER
Un tremplin pour son avenir

CONFÉRENCES
13H30

Cap ou pas Cap de m'engager à 16 ans
Youth Full Festival
14H45

Témoignages de jeunes qui
s'engagent

Association Pour eux &
Banque alimentaire &
Ligue de l'enseignement
16H00

Engagement de jeunes à
l'étranger
Cool'Eurs du Monde

ATELIERS

13H30, 14h45, 16h

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

Point Information
Jeunesse &
Cool'eurs du monde

Service civique,
pour quoi, pour qui ?
Unis-cité

Bouger à l'étranger

Cool'eurs du monde & Concordia &
Point Information Jeunesse

Simulation d'une éco-conduite
à 2 roues
Macif

LES ASSOCIATIONS
AU CÔTÉ DE TEEN'S UP

RENDEZ-VOUS
LES 18 ET 19 NOVEMBRE 2021
POUR LES RENCONTRER

ET RETROUVEZ SUR LA DALLE MÉRIADECK LE
POSTE PRÉVENTION DEUX ROUES DE LA MACIF !
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

VOUS ÊTES
UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
UN.E ENSEIGNANT.E
ET VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT
AVEC VOS ÉLÈVES ?
1. Choisissez la thématique pour et/ou avec
vos élèves, la conférence et l’atelier qui vous
intéresse
2. Inscrivez votre classe en présentiel

(dans la limite des places disponibles)

jusqu'au 9 juillet ou en distanciel sur
www.teens-up.com/evenement
jusqu’au 15 octobre

UNE QUESTION ?
UN DOUTE ?
CONTACTEZ-NOUS SUR

WWW.TEENS-UP.COM/CONTACT

3. Recevez votre feuille de route
pour l’événement et participez
aux défis classe en passant
à l’action !

UN TEMPS FOR
T
POUR FAIRE G
RANDIR
LES TALENTS
DE VOS ÉLÈVES

LES 18 ET 19
NOVEMBRE
2021

EN PRÉSENTIEL
& EN DIGITAL

INSCRIVEZ VOS CLASSES SUR
WWW.TEENS-UP.COM/EVENEMENT

ILS NOUS SOUTIENNENT

A la Bibliothèque
Mériadeck,
Bibliothèque Municipale
33 000 BORDEAUX

Région Nouvelle
Aquitaine,
Hôtel de Région
33 000 BORDEAUX

