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SOMMET DES JEUNES DU TRIANGLE REGIONAL DE WEIMAR 

1914-2014 : CONSTRUIRE UNE PAIX DURABLE EN EUROPE ! 
Du 17 au 24 août 2014 à Lens  

 

 

 

 

 

 
 

À compléter, à imprimer  
et à retourner au Conseil Régional avec une photo d’identité 

pour le 28 mai 2014 dernier délai  
 

Par voie postale :  Conseil Régional Nord-Pas de Calais  
 Direction des Partenariats Internationaux et Régionaux  
 151 Bld Hoover 

 59555 LILLE Cedex 
Par Fax :              03 28 82 79 05  
Par Email :           sommetdesjeunes@nordpasdecalais.fr 
  
Pour toute information complémentaire : Tél. 03 28 82 79 41   

 

Le Sommet des Jeunes du Triangle régional de Weimar est un projet de coopération développé entre 
la Région Nord-Pas de Calais, le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie et la Voïévodie 
polonaise de Silésie. Ce projet vise à promouvoir la citoyenneté européenne, le dialogue interculturel 
et la mobilité européenne des Jeunes originaires de nos trois territoires partenaires.  

Le Sommet des Jeunes, c’est 45 jeunes Allemands, Polonais et Français qui se réunissent chaque 
année, alternativement en Nord-Pas de Calais, en Silésie et en Rhénanie du Nord-Westphalie, pour 
des ateliers d’échanges et de réflexions sur l’actualité européenne avec l’intervention d’experts 
européens, des visites culturelles, des activités sportives. Cette semaine d’échanges se conclut 
traditionnellement par un débat officiel entre les jeunes et leurs représentants politiques locaux. 

L’encadrement pédagogique et l’accompagnement des participants est chaque année confiée à un 
opérateur spécialisé dans l’organisation de projets interculturels et l’encadrement de jeunes.  
 
L’édition 2014 du Sommet des Jeunes se déroulera à Lens du 17 au 24 août 2014, sur le thème 
« 1914-2014 : Construire une paix durable en Europe ».  
 
La participation est ouverte à tous les jeunes du Nord-Pas de calais, âgés de 17 à 23 ans résidant 
en Nord-Pas de Calais : lycéens, étudiants, jeunes en formation, en apprentissage ou en recherche 
d’emploi.  

Les candidats sont invités à remplir un dossier de candidature. Un jury se réunit début juin pour 
sélectionner les 15 jeunes participants qui représenteront la Région Nord-Pas de Calais lors du 
Sommet des Jeunes.  

Le jury veille à sélectionner des candidats ayant un intérêt pour l’actualité européenne, les grands 
enjeux de la construction européenne et curieux de vivre une expérience multiculturelle. Une attention 
particulière est portée aux candidatures de jeunes avec le moins d’opportunités. La pratique d’une ou 
plusieurs langue()s étrangère(s) ne constitue pas un critère déterminant.  
 
La participation est gratuite. L’ensemble des frais (hébergement, restauration, déplacements, 
activités sportives et culturelles) sont pris en charge par les Régions partenaires.  
Avant le début du Sommet les 15 jeunes participants sélectionnés bénéficient d’une séance de 
présentation du projet. A leur retour, il leur est demandé de participer à une séance de débriefing.  

 
 

 

mailto:sommetdesjeunes@nordpasdecalais.fr


 

 Mademoiselle   Madame     Monsieur  

Nom                                                          

Prénom       

Date et lieu de naissance                        

Nationalité                                                 

Adresse                  

Code postal                   Ville                 

Téléphone                                               Téléphone portable                

Email                      

Situation (étudiant, apprenti, lycéen, employé, en recherche d’emploi ou autre) : 

      

Nom de l’établissement et ville :               

Filière et niveau d’études :       

Préciser si régime alimentaire particulier et/ou des allergies :        

                                                                                                  

Je confirme ma candidature au Sommet des Jeunes du Triangle régional de Weimar, du 17 au 24 août 
2014, à Lens. 

J’ai bien noté que la participation au Sommet des Jeunes est gratuite. Sont attendues en contrepartie, une 
participation active au programme de la semaine, à la réunion préparatoire en amont, au débriefing après le 
sommet (courant octobre) ainsi qu’aux opérations de communication liées au Sommet (interview presse, 
reportage télé…).J’ai bien noté que si ma candidature est retenue je serai informé de ma participation 
définitive mi juin 2014. 

J’autorise par la présente l’utilisation des photographies et vidéos produites lors du Sommet des Jeunes du 17 
au 24 août 2013 à Düsseldorf en Allemagne, à des fins documentaires.  

Le                                                                à           

 
 
 
 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Photo d’identité 
à coller ou à 
envoyer par 

courriel 



 

Questionnaire de sélection  
 

SOMMET DES JEUNES DU TRIANGLE REGIONAL DE WEIMAR 
1914-2014 : CONSTRUIRE UNE PAIX DURABLE EN EUROPE !  

Du 17 au 24 août 2014 à Lens 

 

Pour faire meilleure connaissance et juger de votre motivation à participer au Sommet des Jeunes, 
nous vous invitons à répondre au questionnaire ci-joint. S'il vous manque de la place pour remplir 
certaines rubriques, utilisez une feuille blanche que vous joindrez au présent formulaire. 

 

Comment avez-vous entendu parler du Sommet des jeunes ? (plusieurs réponses possibles) 
 Ancien participant, si oui à quelle édition ?       
 Bouche à oreille 
 Document de communication du Conseil Régional 
 Mission locale. Laquelle ?   
 Association. Laquelle ?        
 Goethe Institut 
 Site Internet. Lequel ?       
 Autre :       

 

1. Avez-vous déjà séjourné ou voyagé dans un pays étranger ? 
 Oui.  
Non 

 
Si oui, dans quel pays ?        
 
Quel était le motif de ce ou ces séjour(s) (tourisme, séjour linguistique, stage, études, 
formation professionnelle, emploi ou autre) ?       
 
 
Quelle a été votre expérience la plus enrichissante à l’étranger et pourquoi ?       

2. Savez-vous vous exprimer dans d’autres langues ? 
 Oui.  
 Non 

 
Si oui, laquelle/lesquelles ?        

3. Avez-vous déjà participé à une rencontre interculturelle ? 
 Si oui, dans quel cadre ?       

 Si non, avez-vous des expériences de rencontres avec d’autres cultures ?  

Lesquelles ?       



4. Quelles sont vos motivations pour participer au Sommet des jeunes ? 

      

5. Qu’attendez-vous de cette expérience? 

      

6. Pouvez-vous présenter et présenter votre parcours en quelques lignes ? (20 lignes) 

      

7. Le thème du Sommet des Jeunes sera le suivant : « 1914-2014 : Construire une paix durable 
en Europe». 

En quoi selon-vous, l’exercice du devoir de mémoire est-il important pour la stabilité de 
l’Europe ?  

Comment envisagez-vous le rôle des jeunes européens en faveur la construction de la paix en 
Europe ?  

      

8. Autres remarques ( 20 lignes maxi) 

      

 

 

 

 


