Allemagne – Avril 2017

Dossier à retourner pour le 26 février 2017

1/ Présentation du projet

Le mot de l’équipe du projet :
« Chers ExploratEURs et parents,
Nous entamons avec les jeunes un grand travail de réflexion sur la citoyenneté des
moins de 18 ans en France et en Europe.
Ce projet porte dans sa structuration et dans son organisation, une conception
particulière de la citoyenneté : il s’agit de faire grandir des jeunes en citoyenneté en partant
de leurs envies, de leurs vécus d’engagement et de leurs idées tout en les ouvrant sur
d’autres réalités, dans d’autres pays pour donner sens et mettre en perspective ce qu’ils
expérimentent.
Dans ce cadre, la Maison des Associations de Tourcoing, la Ligue de l’enseignement
59 et leurs partenaires de l’Education Nationale, organisent un séjour d’exploration de
l’engagement en Allemagne. Les séjours réalisés dans le cadre de ce projet sont accessibles à
tous. Un forfait de 5€ par jour et par enfant participant est à la charge des familles.
Nous prendrons en charge le transport, l’hébergement et les activités sur place. Ces
dernières seront en rapport avec l’engagement des moins de 18 ans et la découverte
culturelle du pays hôte. Nous espérons vous compter parmi nous au prochain séjour ! »

Critères de participation :
Le programme « ExploratEURs de l’Engagement » est ouvert aux 14 – 18 ans, scolarisés et/ou
domiciliés à Tourcoing ou dans la Vallée de la Lys.
Le programme est ouvert à tous les jeunes souhaitant valoriser leur engagement local et
citoyen. Par l’intermédiaire de ce formulaire de candidature confidentiel, les candidats peuvent
exposer leurs motivations et les démarches citoyennes qui les animent au quotidien.
Les candidats s’engagent à être disponibles pendant les vacances d’avril (entre les 10 et 23
avril 2017), la date précise du séjour sera communiquée ultérieurement (compter 4 à 5 jours de
mobilité).

Pour plus de renseignements :
Agathe DEFRETIN, chargée de mission Jeunesse
Maison des Associations de Tourcoing
100 rue de Lille
59200 TOURCOING
Tel : 03 20 26 72 38

Aurélie KOPITSCH, Animatrice réseaux
Ligue de L’enseignement 59
7 rue Alphonse Mercier
59000 LILLE
Tel : 03 20 14 55 00

Le présent dossier est à retourner pour le 26 février 2017
Soit par courrier à la Maison des Associations de Tourcoing, 100 rue de Lille à Tourcoing ou
par retour de mail :
a.defretin@mda-tourcoing.fr ou akopitsch@ligue59.org

2/ INFORMATIONS PERSONNELLES
Le candidat :
Nom et prénom:
Date de naissance :
Adresse :
Sexe :

Numéro de téléphone :
Mail :

Vie Scolaire :
Etablissement scolaire :
Adresse :
Classe :

Informations complémentaires :
Numéro de sécurité sociale :
Nom et Adresse de votre caisse de sécurité sociale :
Nom et Adresse de votre mutuelle :

Informations sur les parents :
 Nom et Prénom du père :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Mail :
Profession :
 Nom et Prénom de la mère :
Adresse (si différente du père) :
Numéro de téléphone :
Mail :
Profession :

Si l’enfant est confié à un établissement ou à un service social, indiquez le NOM et le téléphone de
permanence de la structure responsable :

3/ AUTORISATION PARENTALE
Nous, soussignés, ………………………………………………………………….père / mère / tuteur, responsables de
l'enfant ……………………………………………………………………………
Autorisons notre enfant, inscrit ci-dessus à candidater pour le projet ExploratEURs de l’engagement
et à ce qu’il/elle participe aux activités préparatoires au projet dans les établissements partenaires.

A

le

/

/

Ecrire à la main, "Lu et approuvé" et signer.

4/ ENGAGEMENT
Si la candidature de l’enfant est retenue,
- il / elle s’engage à participer activement aux réunions de préparation au départ et aux formations
proposées par l’équipe pédagogique.
- il/ elle s’engage à participer au séjour durant les dates prévues (pendant les vacances d’avril 2017)
- il/elle s’engage à s’impliquer dans la réalisation d’un rapport d’étonnement au retour de séjour
Les familles s’engagent à :
- Régler la participation forfaitaire de 5 euros/jours
- Fournir un chèque de caution d’un montant de 150 euros.

Nom prénom du candidat

Nom prénom des parents

Signature du candidat :

Signature des parents :

5/MOTIVATION DU CANDIDAT :
Pour les questions suivantes, il est demandé au candidat d’argumenter ses réponses. Vous
avez la possibilité de joindre des feuillets supplémentaires au dossier si nécessaire. Il n’y a
pas de mauvaise réponse !

Pour mieux vous connaître :
Quels sont vos objectifs et projets pour le futur, d’un point de vue scolaire/universitaire ou
encore professionnel ?

Vie Scolaire :
Vous impliquez vous -ou en avez-vous l’intention- dans la vie de votre établissement
scolaire ? (Délégué, conseil de vie lycéenne, projets, autre …) :

Hors de l’école :
Avez-vous déjà participé à des activités bénévoles et pourquoi ? (Si oui, citer le nom de
l’organisme, vos missions et ce que cet engagement vous ont apportés)

Avez-vous déjà monté un projet en groupe ou participer à la réalisation d’une action au sein
d’un collectif ? Pourquoi ? (dans le cadre d’une junior association, d’un groupe d’activité,
d’un sport ou autre …).

Vos motivations pour le projet :
Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes intéressé par la démarche des
ExploratEURs de l’engagement ?

