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"Voir les jeunes grandir

et repousser leur limites"



 POur voir la 

vidéo de la finale

2021, c'est  ICI

Exp'OSE est un projet d'Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, prenant la
forme d'un concours d'éloquence pour aborder le thème de l'Agenda 2030 pour le
Développement Durable, de l'engagement individuel et la mobilisation collective. 
Pour être en capacité d'élaborer la prestation collective attendue pour le concours, les
jeunes doivent participer à des ateliers de sensibilisation proposés par vous, membres
d'associations.
Ce projet est composé de deux parties, les ateliers de sensibilisation et le concours.

EXP'OSE : QUEL MONDE POUR 2030 ?

RÔLE DES ASSOCIATIONS

Il s'agit d'accompagner les élèves à se questionner, à acquérir des connaissances et à être en
capacité de construire un avis argumenté.
En complément du·de la référent·e pédagogique, vous pourrez partager vos connaissances et vos
expériences à l’aide d’outils pédagogiques participatifs et ludiques.

PUBLIC VISÉ

Elèves et apprentis de tous les lycées professionnels dont les lycées agricoles, centres
d'apprentissage et Maisons Familiales et Rurales (MFR) de la Nouvelle-Aquitaine.
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Par équipe de 3, les élèves réaliseront une
prestation orale sur un sujet donné. Une
demi-finale aura lieu dans chaque rectorat.
La finale régionale réunira les équipes
finalistes des trois rectorats. Les prix seront
décernés lors de la finale Nouvelle-Aquitaine
: des voyages vers des lieux emblématiques
de l'Agenda 2030 permettant une rencontre
avec d'autres jeunes impliqués. 

Cette rencontre réunit les équipes
éducatives et les associations engagées
dans le projet afin d'explorer ensemble
les Objectifs du Développement
Durable, l'accompagnement à la
pratique de l'éloquence et le pouvoir
d'agir. Elle se déroulera en septembre. 
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LES CONCOURSJOURNÉE DE LANCEMENT

POUR EN SAVOIR PLUS

LES ATELIERS

Il s'agit de 12h minimum d'ateliers
pendant lesquels les associations en
concertation avec le·la référent·e
pédagogique, alimenteront la réflexion
à partir de témoignages, dispositifs
ludiques et réflexifs, jeux de rôles,
supports audio visuel.


