
LE 16 MARS 
2023

À LIMOGES

SE CONNAÎTRE

S'ORIENTER

S'ENGAGER

PRÉSERVER LA PLANÈTE

 

Hôtel de Région
27 boulevard de la Corderie 

87000 Limoges

EN PRÉSENTIELEN PRÉSENTIEL

Témoignages de jeunes,
rencontres avec les associations,

ateliers, battles, quizz géants...

JEUNES
700

UN TEMPS FORT 
POUR FAIRE GRANDIR 

LES TALENTS 
DE VOS ÉLÈVES



2 200 participants
80 classes de collèges et lycées
40 associations
50 bénévoles
Des partenaires investis

Teen's Up a vu le jour en 2019 à Bordeaux.
Toutes deux mamans de jeunes et
travaillant dans le secteur de la
Parentalité, nous avons eu envie de
mettre en place un événement 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 mettons en lien
autour de cet événement.
La première édition de Teen's Up a eu lieu
en 2020 au format digital dû au contexte
sanitaire. L'aventure s'est poursuivie en
2021 avec un événement en présentiel.
Une très belle réussite avec : 

Depuis 2019, l'événement Teen's Up est
organisé à Bordeaux, son succès le
conduit, aujourd'hui, à sillonner le reste
de la Nouvelle Aquitaine, ainsi, s'installant
le 16 mars à Limoges.
L'événement va accueillir : 800
participants, 25 classes, 35 associations,
30 bénévoles. Un temps fort pour
échanger, partager autour de 4
thématiques : l'orientation, l'engagement,
préserver la planète et se connaître. 

Au programme, de l’énergie, de la
découverte et du man & girl power !!!

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 ?

EDITO TEEN'S UP, 
UN TEMPS FORT 

POUR VOS ÉLÈVES

Virginie Perrot & Sandrine Bocquet

RENDEZ-VOUS LE 
16 MARS 2023 

À LIMOGES !



L'ÉVÉNEMENT, UN CONCENTRÉ
DE RESSOURCES ET D'ÉCHANGES

POUR VOS ÉLÈVES

Dédiée à la double thématique de votre choix :
(S’ORIENTER ET PRÉSERVER LA PLANÈTE 

OU 
SE CONNAÎTRE ET S’ENGAGER)

 
1 CONFÉRENCE 

(30 minutes de témoignages & 
15 minutes de question-réponse avec les jeunes)

 
 

1 INTERVENTION
un atelier ou une table ronde ! (45 minutes)

 
 

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

1/2 JOURNÉE
=

+

+

+
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 !



ORIENTATION 
ET PLANÈTE

16 MARS
9HOO - 12H30

Découvrir de nouveaux métiers
S’informer et agir contre le réchauffement climatique

9H00
Le secteur du bâtiment, 
pleins de métiers à découvrir !
CFA Bâtiment limoges

CONFÉRENCES SUR LE 
PARCOURS ORIENTATION

ATELIERS SUR LE PARCOURS PLANÈTE

Créneaux horaires : 3 x 45 minutes 
9h00 - 10h00 - 11h00

10H00
C’est quoi entreprendre ?
100 000 entrepreneurs

11H00
Les métiers du BAFA
UFCV

Le numérique éthique
CRIJ - Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Unis-cité

Météo et climat, quelle différence ?
Récréasciences

Les mobilités durables
Les petits débrouillards



16 MARS
13H3O - 16H30

S'engager, un tremplin pour son avenir
Trouver les réponses aux questions qui comptent pour soi

SE CONNAÎTRE 
ET S'ENGAGER

CONFÉRENCES SUR LE 
PARCOURS ENGAGEMENT

ATELIERS SUR LE PARCOURS SE CONNAÎTRE

Créneaux horaires : 3 x 45 minutes 
13h30 - 14h30 - 15h30

13H30
Protection civile
L'engagement dans la protection civile, un gand plus 

14H30
La mobilité internationale
CRIJ - Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine

15H30
Le service Civique, pour qui, pourquoi ? 
Unis Cité

Comment valoriser ce que la vie nous apprends #soft skills 
Article 1 

Confiance en so
Remob

Vraie vie, vrai défi
ERIP

La connaissance de soi
Groupement de créateurs

L’expérience Zellidja, un voyage qui révèle ta capacité d’agir 
Zellidja

https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzX5fnN-Fb5yx3eLLvIrw9MOj18Gmg:1675174534218&q=les+soft+skills&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdyLG4__H8AhVEYKQEHXFMArQQkeECKAB6BAgOEAE


LES ASSOCIATIONS
AU CÔTÉ DE TEEN'S UP À LIMOGES



1. Choisissez les deux thématiques 
pour et/ou avec vos élèves

 
 

2. Inscrivez votre classe en présentiel sur 
https://my.weezevent.com/limoges-16-mars-2023

(dans la limite des places disponibles)
 
 

3. Recevez votre feuille de route
pour l’événement et participez aux 

défis classe en passant
à l’action !

VOUS ÊTES
UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

UN.E ENSEIGNANT.E
ET VOUS SOUHAITEZ

PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT
AVEC VOS ÉLÈVES ?

UNE QUESTION ? 
UN DOUTE ? 

CONTACTEZ-NOUS
HTTPS://TEENS-UP.COM/CONTACT



contact @teens-up.com

BUGEAU ALIMA (Leader sur les  
événements Limoges & Poitiers) : 

alima.bugeau@teens-up.com

LE 16
MARS
2023

Hôtel de Région de LIMOGES
27 boulevard de la Corderie

87 000 LIMOGES

ILS NOUS SOUTIENNENT 

UNE QUESTION ? 
BESOIN DE PLUS DE 
RENSEIGNEMENT ?
CONTACTEZ-NOUS

 
HTTPS://TEENS-UP.COM/CONTACT

@teen.s.up


