Parcours Jeune

Parcours Jeune
Les Rotariens s’engagent depuis longtemps à accompagner les jeunes par des actions ponctuelles. Chaque
club s’investit, chaque District inscrit les actions jeunesse dans son plan de leadership.
Chaque Rotarien a à cœur de soutenir l’évolution professionnelle et personnelle des jeunes tout en
reconnaissant la particularité de leurs besoins.
Offrir un regard différent, échanger, apprendre à connaître d’autres langues, d’autres cultures. Permettre aux
jeunes de découvrir un grand panel de professions, de visiter des entreprises, de rencontrer et d’échanger
avec des professionnels, d’assister à des conférences sur l’environnement, sur les technologies nouvelles, à
participer au RYLA, aux forums des métiers, à l’Institut Rotarien de Leadership Jeune Génération, aux
échanges student, aux simulations d’entretiens professionnels, etc...sont les étapes fondatrices de ce parcours.
S’ouvrir aux jeunes générations est une richesse supplémentaire pour notre mouvement par le bénéfice de
leur énergie et des nouvelles perspectives qu’ils apportent à tous les niveaux. C’est leur faire découvrir l’idéal
de service du Rotary au travers d’actions professionnelles, environnementales, humanitaires, tant localement
qu’à l’international et assurer à nos clubs une certaine pérennité.
Le CRJ s’engage dans l’accompagnement des clubs et des Districts comme facilitateur dans la construction
cohérente et personnalisée d’un « Parcours Jeune ». De l’Interact* au Rotary en passant par le Rotaract*,
l’objectif est d’offrir de 12 à 30 ans la possibilité d’être accompagné dans son parcours personnel, scolaire,
professionnel et associatif.
Notre souhait est d’inviter les clubs à privilégier le mentorat de jeunes sur la route de l’évolution par un
accompagnement judicieux et adapté au travers des multiples actions proposées par le Rotary. Il n’y a pas
d’exemple de parcours type, celui-ci est mis en oeuvre selon les besoins de chacun. Il y a dans ce parcours et
dans les exemples d’actions (document joint) des actions prenant en compte plusieurs personnes (exemple:
forum des métiers) ainsi que des actions individuelles (exemple: Student). Offrir aux bénéficiaires de nos
actions la possibilité d’évoluer vers une professionnalisation réussie, c’est leur garantir une intégration sociale
réussie, c’est leur donner confiance dans leurs compétences, c’est leur donner de l’estime d’eux-mêmes.
Offrir le Parcours Jeune à un grand nombre de bénéficiaires, c’est également travailler sur l’image du Rotary
auprès des familles mais également auprès de l’Education Nationale qui devient ainsi un partenaire privilégié
du Rotary.
« Notre vision de l’avenir, aujourd’hui plus que jamais, fera la différence entre le succès et l’échec. Les jeunes générations
représentent notre investissement dans l’avenir. Commençons à le construire dès aujourd’hui. »
Luis Vicente Giay Past Président Rotary International
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Les échanges scolaires
L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre.

Antoine de Saint-Exupery

Participer à une action locale...
Votre Rotary club établit des contacts avec les Lycées. Il parraine un lycéen qui habite dans ou près de sa ville. Les
familles d'accueil, le lycée sont proches du club.
...avec un impact international
Le club participe à faire découvrir la culture de notre pays au jeune accueilli, qui, à sont tour, présentera son pays
d'origine. Le lycéen français parrainé sera l'ambassadeur de votre Rotary Club dans son pays hôte. La plupart du temps,
le jeune accueilli ne viendra pas du pays où partira votre ambassadeur.

La commission Youth Exchange de votre district

•
•
•
•

Elle est sous la responsabilité du Gouverneur, qui nomme le Président de la Commission (DYEC, District
Youth Exchange Chair).
Elle organise les formations nécessaires : responsables YEO des clubs, candidats, famille hôtes.
Elle gère les candidatures avec les clubs, recherche et attribue les destinations avec l'aide du Centre Rotarien
pour la Jeunesse, administre les dossiers des jeunes étrangers.
Elle veille au respect des politiques du Rotary.

La commission Youth Exchange de votre Rotary Club

•
•
•
•

Elle est sous la responsabilité du Président du club, qui nomme un responsable (YEO, Youth Exchange
Officer).
Le YEO bénéficie, chaque année, d'une formation et veille à ce que les membres de son équipe soient bien
informés.
Il est l'interlocuteur de la commission du district.
Il veille à ce que les politiques du Rotary soient respectées.

Memo:
Nom de la DYEC de notre district:…………………………………………………………
Nom du Yeo ou du responsable jeunesse de mon club: …………………………………………………………………
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Les échanges scolaires
Échanges d'été
Objectifs : faire connaître aux participants de nouveaux pays, modes de vie et cultures ; promouvoir la compréhension et
l'amitié internationales.
Le langage intervient comme un moyen de contact ; il s'agit d'échanges culturels et touristiques.
Ils sont basés sur la réciprocité : les deux participants résident ensemble dans la famille de l'un puis dans la famille de l'autre.
Le Rotary Club parrain
Le candidat peut prendre contact spontanément avec un Rotary club ou la candidature peut être proposée par le district
Rotarien.
Sélection du candidat
Dans tous les cas, le responsable des échanges de jeunes du club (YEO) rencontrera le candidat et sa famille, afin de
déterminer si leur projet est compatible avec le programme du Rotary.
Préparation de l'échange
Le participant aura l'occasion de parler de son club parrain. Recevez-le dans une réunion statutaire, donnez-lui des fanions à
échanger.
Pendant le séjour du jeune étranger en France
Invitez les deux jeunes, si possible avec la famille, à une réunion statutaire au cours de laquelle ils pourront vous présente le
pays visité.
Organisez un échange de fanions que le jeune étranger remettra à son club parrain.
Après l'échange
Demandez au jeune parrainé de venir vous présenter son séjour à l'étranger
Gardez, le contact* il peut être intéressé par l'un des autres programmes Jeunesse du Rotary.
* fiche bénéficiaire
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Camps & Tours
Objectifs:

-

favoriser les échanges d’idées entre les jeunes, confronter des points de vue, développer la compréhension et l’amitié
internationale.
Rassemblements éducatifs, culturels ou d’agrément.
Organisés par des Rotary clubs ou des Districts Rotariens.
Regroupement généralement de 15 à 20 jours, de nationalités différentes, tous obligatoirement parrainés par un
Rotary club.
Durée: 2 à 3 semaines au printemps, en été ou en hiver.

Échanges Nouvelle Génération,
stages
Les Échanges nouvelles générations ont pour but soit une mission humanitaire, soit un stage, professionnel ou
universitaire.
Le séjour devra comporter un volet "service"en participant aux actions du Rotary club d'accueil.
Ce sera l'occasion d'être exposé à une culture différente, de vivre une aventure unique et de nouer des amitiés
internationales.
Ces échanges s'adressent à des jeunes ayant terminé avec succès leur études secondaires ou déjà professionnellement
actifs.
Ils sont généralement d'une durée de quelques semaines à trois mois.
Fiche bénéficiaire
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Fiche action
Nom de l’action:

……………………………………………………………….

Équipe organisatrice:
Nom prénom club:………………………………………………………………………….
Nom prénom club:………………………………………………………………………….
Nom prénom club:………………………………………………………………………….
Nom prénom club:………………………………………………………………………….

Rotary club de:

……………………………………………………

Club(s) partenaire(s):
Rotary club de:…………………………………..Référent(s):………………………..
Rotaract de:………………………………………Référent(s):……………………….
Interact de:………………………………………. Référent(s):……………………….
Rotex:……………………………………………..Référents:…………………………
District:……………………………………………Référent(s):……………………….

Public ciblé:
Collégien(ne)s

Lycéen(ne)s

Apprentis

Etudiant(e)s

Jeune professionnel(le)s

autres

Nombre de participants maximum:………………….
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Description de l’action :

Objectif(s) de l’action :
Former

Sensibiliser
Motiver

Accompagner

Traitement de l’action :
Date:……………………

Lieu:……………………………………….

1- préparation du rétro planning (annexe)
2- budget (annexe)
3- préparation du plan de communication.
4- partenaires/sponsors (plan d’action: qui- quand- comment?)
5- participation(s) financière(s):
clubs: combien……….. District:…….. Partenaire(s)…………… Total:…………

Mise en oeuvre :
1- Moyens logistiques: Sono - vidéo - projecteur - pochette d’accueil - livret paperboard - papier dessin - pochette - collation ………………….
2- outils: Rétro planning - fiche financière …………………………………………
3- plan de communication interne et externe: internet - flyers - vidéo …………
4- tableau des inscriptions

Debriefing :
Résultat de l’action et impact réel:
Points forts:
Points d’amélioration:
Reconduction de l’action:

oui

non

TABLEAU FINANCIER FICHE ACTION: I.R.L. Jeune Génération
Charges

Recettes

Dépenses techniques

0

Location salle

0

Matériel informatique

0

Matériel audio & lumière

0

Eau-EDF

0

Mécénats et dons

Tables - chaises

0

Participation d’entreprises

0

Nettoyage

0

Dons

0

Autres à préciser

0

Achats

Autofinancement (manifestation(s) dédiée(s)

0

Nourriture

0

Boissons

0

Subventions

Billetterie

0

Fondation mondiale

0

Décoration

0

Fondation district

0

Achats fournitures des ateliers

0

District

0

Commune

0

Autres à préciser: participation des clubs

0

Dépenses artistiques
Cachets

0

Hébergements des intervenants

0

Déplacements

0

Vente de billets

SACEM

0

Billetterie

0

Dépenses invités
hébergement

0

Restauration

0

Ventes annexes

Transports

0

Ventes boissons

0

Boutique

0

Assurances & sécurité
Prime d’assurance optionnelle

0

Tombola

0

Gardiennage & sécurité

0

Encarts publicitaires

0

Communication
Réseaux sociaux

0

Site internet

0

Encarts publicitaires

0

Envois postaux

0

Conception graphique

0

Impression

0

Dotation
Récompenses

0

Cadeaux

0

Imprévus

0

0

Balance

0

1

FICHE BÉNÉFICIAIRE
Nom de l’action:………………………………………………………….
Référent de l’action:……………………………………………………..
Bénéficiaire:
Nom:……………………………………………………………………….
Prénom:……………………………………………………………………

Photo

Age:…………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………….
Code postal:………………… Ville: …………………………………………………………
Téléphone: …………………………………………..
Adresse mail:………………………………………@………………….
Etablissement scolaire: ………………………………………………..
Établissement fréquenté:…………………………………………………………………..
Entreprise:……………………………………………………………….(si professionnel(le)
Adresse scolaire ou professionnelle:………………………………………………………….
Code postal:………………

Ville: ………………………………………………………………

Droit à l’image:
Je soussigné……………………………………………………bénéficiaire d’une action du Rotary club
……………………………autorise sans réserve le Rotary club ………………à disposer pleinement
et irrévocablement des photographies et autres images fixes me représentant, réalisées lors de
l’action ou de la remise de mon prix.
Fait à …………………………..le:
……………………………….. signature.
nota: Si mineur autorisation des représentants légaux.
Je m’engage à répondre à l’invitation selon un accord de date avec le Rotary club parrain afin de
présenter l’action dont j’ai été le bénéficiaire.
Fait à ……………………le: ……………………………….. signature.
nota: Si mineur autorisation des représentants légaux.
Ce document sera numérisé et archivé par le Rotary club parrain
En accord avec le règlement européen 2016/679 RGPD du 23 mai 2018
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Contacts
Président C.R.J.
Phillipe Baumon
06 07 54 64 09
philippe.baumon17@orange.fr
Vice Président
Student & échanges
Phillipe Evrard
06-03-48-00-22
phe@evrard-philippe.fr

Contact échanges
Pascal Hervé
06 78 73 78 84
multidistrictfrance@crjf.irg

Vice Président
Parcours jeune
Gérald Jézéquel
07 88 30 23 31
gerald.jezequel@icloud.com

Secrétaire C.R.J.
Chantal Guédon
06 73 39 71 43
chantal.guedon5&gmail.com

