
  

 

 

Semaines européennes de la jeunesse 2014 

"L'influence de l'Europe sur moi - mon impact sur 

l'Europe" 

Réunion internationale de la jeunesse 

26.07.2014 - 09.08.2014  

Heppenheim – Allemagne 

 
 

Haus am Maiberg et le Centre européen Robert Schuman (CERS) invitent les jeunes de 18 à 

25 ans aux ‘Semaines Européennes de la Jeunesse’ qui se tiendront à Heppenheim - 

Allemagne du 26/07/2014 - 08/09/2014. Date limite de candidature : 16 juin 2014.  

‘Les Semaines Européennes de la Jeunesse (SEJ)’ est un projet d’éducation non formel à 

l’intention de la jeunesse, qui est mis en place depuis ces 20 dernières années en coopération 

avec des associations de 10 pays européens différents et supporté par le programme Erasmus 

plus et l’État de Hessen, en Allemagne. Cette année participeront des jeunes venus de 10 pays 

européens différents : Allemagne, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Italie, Pologne,  

République tchèque, Roumanie et Slovénie. 

Le séminaire donnera l’opportunité à 40 jeunes de mieux découvrir l’Europe, de partager 

leurs valeurs, leurs avis politiques, de débattre au sein d’un environnement international et 

d’échanger des idées sur l’actualité européenne. 



Cette année le thème de l’échange est « L’influence de l’Europe sur moi – mon impact sur 

l’Europe », qui se concentre sur l’influence réciproque entre l’UE et les individus, c’est-à-

dire ses citoyens, dans leur vie quotidienne et la façon dont ces influences se manifestent au 

niveau personnel, local, régional, national et européen. L’objectif du projet est de sensibiliser 

à la citoyenneté européenne, aux valeurs européennes et à la diversité. 

Le séminaire comprendra une excursion et la visite du Parlement européen à Strasbourg où 

les participants pourront rencontrer des membres du Parlement européen et discuter sur des 

sujets tels que la citoyenneté européenne, le droit de vote et d'autres questions pertinentes. 

 

Il s’agit de promouvoir un apprentissage basé sur l'autoréflexion et l'auto-expression. Ainsi, le 

séminaire offrira également aux participants la possibilité de participer à des ateliers sur le 

journalisme, le théâtre, la musique, les différentes formes d'art, d'explorer Heppenheim et 

de découvrir le multiculturalisme des villes comme Heidelberg. 

 

Objectifs des semaines européennes de la jeunesse:  

 Donner la chance aux participants de prendre une part active aux discussions et aux 

réflexions;  

 Partager et échanger des opinions et des idées personnelles;  

 Réfléchir sur les stéréotypes, les préjugés et sensibiliser à l'égard de la discrimination;  

 Promouvoir le multiculturalisme et sensibiliser à la diversité;  

 Promouvoir les valeurs démocratiques et une attitude sans discrimination;  

 Motiver les participants à devenir civiquement actif dans leur environnement social; 

 

Détails du projet:  

Date: le 26 Juillet - 09 Août 2014;  

Lieu: Haus am Maiberg, Centre pour l'éducation civique et sociale du diocèse de Mayence, 

Ernst-Ludwig-Str. 19, 64646 Heppenheim, Allemagne, www.haus-am-maiberg.de 

 

Frais: Pour assurer l'égalité des chances, nous offrons trois frais de participation variés  

respectivement, 100 €, 150 € ou 200 € et nous offrons un nombre limité de dispenses de frais. 

Les gammes de frais ont été choisies en tenant compte des différences économiques entre les 

pays participants et les individus, en assurant un traitement équitable. En tant que participant, 

nous vous demandons de bien vouloir choisir le montant le plus adapté à vos possibilités 

financières.  

La taxe sera payée à l'arrivée et elle comprend l'hébergement, les repas, le programme, les 

coûts d'assurance et tous les frais liés aux déplacements sur le terrain et les frais d'entrée. 

 

Frais de voyage: Nous vous remboursons les frais de déplacement en nous basant sur la 

distance de voyage et à la condition que les participants fournissent les renseignements et 

documents (billets, des cartes d'embarquement, etc.).  

Pour les distances de voyage entre 10 et 99 km: 20 EUR par participant  

Pour les distances de voyage entre 100 et 499 km: 80 EUR par participant  

Pour les distances de voyage entre 500 et 1999 km: 170 EUR par participant  

 

Pour calculer la distance merci de cliquer sur le lien suivant où vous trouverez un calculateur 

de distance. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  Les frais de 

déplacement seront remboursés au cours de la deuxième partie du séminaire en Allemagne. 

 

 

http://www.haus-am-maiberg.de/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Langue de travail: anglais 

 

Contact:  Dominika Kekelakova, Volontaire Européenne au CERS  

  E-Mail: cers-mers@wanadoo.fr 

  Tél.: 0033 (0) 387.60.10.15 

 

SEMAINES EUROPÉENNES DE LA JEUNESSE 2014  
26/07/2014 – 09/08/2014 - HEPPENHEIM-ALLEMAGNE 

Formulaire de demande  

 

Instructions pour votre candidature  

Merci de remplir le formulaire de demande et de l'envoyer à l'adresse électronique suivante:  

cers-mers@wanadoo.fr 

Tous les formulaires doivent être envoyés le 16 juin 2014 au plus tard. Nous vous 

conseillons de soumettre votre demande avant cette date.  

Une confirmation de réception sera envoyée par courrier électronique à tous les candidats. Les 

notifications concernant le résultat du processus de sélection seront envoyées par courrier 

électronique à tous les participants le 22 juin 2014.  

Pour plus de détails vous pouvez nous contacter : 

 

  Centre européen Robert Schuman (CERS) 

  8 rue Robert Schuman 

BP 40037 

57160 Scy Chazelles   
http://www.centre-robert-schuman.org/ 

  E-Mail: cers-mers@wanadoo.fr 

  Tél.: 0033 (0) 387.60.10.15  

 

Les renseignements personnels 
 

Prénom: 

Nom: 

Date de naissance (jour/ mois / année):  

Pays de résidence:  

Adresse:  

Homme / Femme:  

Tél. (y compris code du pays):  

Portable:  

Adresse e-mail:  

Facebook:  

 

En cas d'urgence 

Nom: 

Tél:                

mailto:cers-mers@wanadoo.fr
http://www.centre-robert-schuman.org/
mailto:cers-mers@wanadoo.fr


Email: 

Lien de parenté:      

 

Merci de noter des problèmes de santé, des allergies ou des besoins alimentaires 

(végétarien, non-végétarien, etc) 

 
 

 

Langue 

Langue maternelle: 

 

Langue 

 

Merci d’écrire tes compétences de communication en langue étrangère 

(couramment, bon, passable, pauvres, etc.) 

Anglais 

 

 

Autre 

(précis) 

 

 

Qui es-tu?  

Parles nous de ton parcours (tes intérêts, ce que tu fais) env. 150 mots. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pourquoi veux-tu participer à SEJ 2014? 

Ecris une déclaration d'env. 250 mots décrivant ta motivation à participer à la Semaine 

européenne de la jeunesse 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
Nom:                                                                                                         Date: 

 

Merci pour ton formulaire !  


