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Teen’s Up : 3ème édition
L’événement pour inspirer les jeunes et révéler leurs talents
afin de mieux préparer leur avenir
1 et 2 décembre 2022 à Bordeaux
19 janvier 2023 à Poitiers & 16 mars 2023 à Limoges
Le rendez-vous est donné aux collèges et lycées, notamment aux élèves et professeurs des classes
de troisième et de seconde.
Objectif : s’inspirer et révéler ses talents !
La période est dense pour tous ces jeunes en train de construire leur avenir. Aujourd’hui l’équipe Teen’s Up travaille
pour leur réserver des moments riches de découvertes, de partages, de joie, les inspirer et les aider à révéler leurs
talents. Rythmé par des rencontres enrichissantes, des témoignages de jeunes et des ateliers pédagogiques,
Teen’s Up est l’événement fait pour trouver sa voie !
Les 1 et 2 décembre 2022 se tiendra la troisième édition Teen’s Up à Bordeaux. Cet évènement gratuit s’adresse à
tous les jeunes de 14 à 20 ans pour leur donner envie d'être curieux, de mieux se connaître, pour toujours plus de
confiance, d'engagement et d'énergie positive ! Un évènement à Poitiers est également annoncé pour le 19 janvier
2023, et à Limoges le 16 mars 2023.
« En 10 ans, c’est la première fois que j’ai vu des groupes se mobiliser autant autour d’un projet. »
Leila Prévost, référente Teen’s Up au sein du Lycée Flora-Tristan
« Cela m’a donné envie de m’engager davantage notamment dans des actions de bénévolat. »
Arthur, élève de 2nde au Lycée Flora-Tristan
Au programme : ateliers, conférences, stands et autres animations autour de 4 thématiques centrales : préserver la
planète, se connaître, s’engager et s’orienter. Autant de sujets qui suscitent l’intérêt et la curiosité des jeunes et qui
leur donneront envie de s’approprier le monde de demain ! Le tissu associatif local sera présent pour animer ces
ateliers. Parmi eux, Unis-Cité, Génération 15-25, le CRIJ, la Banque Alimentaire…
Entre autres :
- Atelier Gestion de stress avec l’association de sophrologie dynamique
- Conférence Casser les idées reçues sur les métiers d'hommes, métiers de femmes avec l'association Elles
bougent
- Atelier Les gestes du quotidien efficaces pour sauver la planète, quand on est collégien ou lycéen avec
GreenPeace
Plus d’infos :
L’édition 2021 en images : https://www.youtube.com/watch?v=PNbu9RS2B3k&feature=youtu.be
Le programme général : https://teens-up.com/evenement
Teen’s Up, c’est quoi ? Créée en juin 2019, Teen’s Up est une association à but non lucratif dont la mission est d’inspirer les jeunes pour mieux
préparer leur avenir. 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 enseignement
supérieur 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).
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