Plus de détails pratiques
Le logement se situe à l’adresse suivante :
Esplanade de l’Abeille 9,
4130 Tilff - Belgique

Atelier-Echange

Tilff est un petit village situé à 20 km de Liège qui dispose de nombreux commerces et
restaurants.

ton potentiel

Bouge et décroche

Nous vous y attendons à partir du lundi 8/1 à 11h. Le départ est prévu le vendredi à 17h.
Le transport du groupe luxembourgeois sera organisé en groupe en voiture et/ou en train.

Tu veux participer à un échange international, avancer
dans ta vie professionnelle et gagner de l’expérience
pratique à l’étranger?

Partenaires :

Vas-y, rejoins-nous!
du 4/11 au 9/11

Tous les coûts sont couverts par l’organisateur avec le soutien de :

les opinions de l’Union européenne.
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L’atelier Bouge et décroche
ton potentiel vise à te préparer
pour ton projet de formation et/
ou professionnel, à renforcer
tes possibilités d’apprendre.
On y pratique des méthodes
d’éducation non-formelle qui
sont différentes de ce que l’école
propose traditionnellement.
À travers des activités en
groupe, des jeux, des échanges
et des travaux individuels, une
interaction dynamique se crée
entre les jeunes qui participent
au projet.

Ces activités abordent la manière
dont tu fonctionnes, dans tes
similitudes et différences avec
les autres, ce qui te motive
et comment tu trouves ta
motivation, les différentes
manières d’apprendre, celles
qui fonctionnent le mieux pour
toi et ce dont tu as besoin pour
pouvoir bien travailler.
Il est important de savoir qu’on
parle des mots “apprentissage
et éducation“ dans le sens du
life-long learning qui s’exprime
dans toutes les dimensions de ta

vie (loisirs, sports, entre copains,
sur ordi, dans la nature, par la
musique,..) et non pas seulement
de l’apprentissage à l’école.
Au centre de l’atelier, il y a tes
compétences, tes ressources
et la direction que tu envisages
d’explorer pour ta vie future.
L’atelier dure 5 jours pendant lesquels des jeunes de Belgique,
de France, d’Italie et du Luxembourg se rencontrent. Tu seras
accompagné pendant toute la semaine par un accompagnateur de
ton pays et des formateurs sur place.
L’atelier est une étape facultative dans le cadre du projet européen
« Bouge et décroche ton job » qui s’adresse aux jeunes entre 17
et 23 ans qui ont interrompu leur parcours scolaire ou qui ont actuellement des doutes ou difficultés et peuvent être libérés par leur
école pour participer à un parcours.

A bientôt!
Délai d’inscription pour le groupe luxembourgeois :
22/11/2018
Pour plus d’informations contactez Laurence par email à
potential@4motion.lu
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