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YOUTH ON THE MOVE, une initiative de l’Union Européenne 
//



YOUTH ON THE MOVE, UN ÉVÉNEMENT SUR MESURE
le lieu, la scénographie, les espaces



YOUTH ON THE MOVE, un lieu d’échange & de dialogue

# Au CAPC Musée d’art contemporain & 
sur les quais de Bordeaux

# Une scénographie conçue en 
collaboration avec Arc en Rêve

# 4 espaces thématiques

# 1 scène et plusieurs performances sur 
les quais

# 4 espaces permanents pour construire 
son projet de mobilité

# Avec la participation de
100 associations & 
institutions
400 intervenants & artistes

# 50 bénévoles



Espace CITOYENNETÉ

EspaceART & CULTURE

EspaceÉDUCATION

Espace EMPLOI

YOUTH ON THE MOVE, les espaces thématiques











# Les espaces thématiques divisés en 4 
parties

# L’accueil, un espace informel, avec 
présentation du programme

# Le coin des experts, 25 places, 
configuration de mini‐conférences

# Le Kiosque, configuration de salon pour 
5 à 10 personnes, propice à l’échange

# Le coin des projets, 15 places, dispositif 
table ronde.

# Le coin des experts est équipé d’un 
écran, les autres espaces de paper 
boards





YOUTH ON THE MOVE, le kiosque

QUELQUES TÉMOIGNAGES //

Venue pour apprendre le français 
comme jeune fille au pair, 
désormais étudiante à Bordeaux, 
Anna Mituva, polonaise.

Fatima Boulaha, Leonardo ADAST, 
"la mobilité et le handicap : 
comment après 6 mois de stage en 
Irlande j'ai décroché un CDI"

Je m'engage pour l'Europe: ma 
mission de sensibilisation auprès 
des écoles, lycées et CFA en tant 
que volontaire, Organisation des 
Sureaux, Helena



YOUTH ON THE MOVE, le coin des projets

QUELQUES DIALOGUES //

"Vaincre la peur de l'inconnu et 
l'obstacle des langues: la mobilité contre 
l'échec scolaire". Joel Cazal, Michel 
Rouquet, Lycée Benoit d'Azy, Fumel

"La Jeune Chambre Economique : des 
projets qui font bouger les jeunes, de 
Bordeaux à l'International", Christèle 
Hostein, Nathalie Astiasaran, JCE

"Faire avec, faire ensemble": s'insérer 
dans la société grâce aux chantiers 
internationaux des Compagnons 
bâtisseurs, Mme Servary et Alvaro 
Pajares (SVE)

Projet Etoile: construire un échange 
culturel avec l'Italie: le théâtre et la 
danse ‐ Lycée Camille Jullian:



YOUTH ON THE MOVE, le coin des experts

QUELQUES RENCONTRES //

"Des Outils pour la Vie", la belle histoire de 
Tony Crochu racontée par Nicolas Lefèvre et 
Pierluigi Colombani, Concordia

La mobilité, est‐ce que c'est pour moi? la 
mobilité, c'est pour qui ? à quoi cela me 
servira?comment je fais? comment ça marche? 
Marie‐Pierre Chalimbaud, Christelle Castelain, 
Agence 2e2F, Liliane Meunier, Recotorat de 
Bordeaux

Le Conseil Municipal des Enfants s'interroge sur 
la mobilité: Atelier animé par les Francas et Les 
Jeunes Européens, Mairie de Bordeaux

"Créer votre entreprise en Europe: le nouveau 
programme européen, Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs", Elisabeth Silva, Cap Ulysse

L'importance de la mobilité pour la création 
visuelle et le design: les programmes 
transfontaliers de l'ECV, Mme Alex, directrice 
de l'Ecole de Communication Visuelle 



YOUTH ON THE MOVE, l’accueil des espaces thématiques

# L’accueil sur chaque espace 
thématique se fera de manière 
informelle

# Des animateurs bénévoles 
informeront et guideront les 
visiteurs

# Un écran détaillera le 
programme dans chaque 
espace



YOUTH ON THE MOVE, Les animateurs & les modérateurs

# Youth on the Move vise à instaurer un 
dialogue direct avec les jeunes sur les atouts de 
la mobilité.

# Plus de 50 animateurs bénévoles faciliteront 
les dialogues et la participation des jeunes..

# Des modérateurs interviendront aux côtés 
des experts afin de conduire les débats.





YOUTH ON THE MOVE, l’espace scénique

# Un espace scénique de 7m x 7m

#  un espace légèrement surélevé
permettant une réelle proximité avec le 
public

# Un sonorisation légère

# 3 écrans vidéo (fond, et latérales)

QUELQUES PERFORMANCES //

# Chant & théâtre « La roulotte de la rencontre »

# Spectacle de danse par des lycéens sur les traces de 
Diaghilev

# représentation théâtrale du projet Etoile para des 
lycéens français et italiens

# Atelier d'écriture autour du concept de 
“mobilité dans ma vie” par le Théâtre des Tafurs



Le guide de la mobilité

Les petitesannonces

BABELÀ Bordeaux

Les mots de la mobilité

YOUTH ON THE MOVE, les espaces permanents



YOUTH ON THE MOVE, l’espace BABEL

# Un espace amovible et convivial

# Espace central

# Café linguistique

# 2 temps d’animation : 
‐ en journée : 1 heure, 

une langue
‐ de 16h00 à 18h00 : café

linguistique



YOUTH ON THE MOVE, l’espace LES MOTS DE LA MOBILITÉ

# Un studio photo

# Une carte d’Europe grand format imprimé sur 
bâche

# Des écrans diffusent les photos et animent la carte



# Espace aménagé (exposition du concours 
de sacs à dos) intégré dans un espace plus 
large

# Guide des bons plans participatifs

# 1 page power point pré-remplie

# 1 page par pays

# 1 poste ordinateur relié à un écran

# Diffusion continue des bons plans pendant 
l’événement

YOUTH ON THE MOVE, l’espace GUIDE DE LA MOBILITÉ



# Collecte préalable de l’ensemble des 
annonces auprès des partenaires

PROPOSITION DE MOBILITÉ :

Pays / ville :
Dates (et Durée) :
Etablissement / Institution :
Conditions :

Descriptif de la mission :

YOUTH ON THE MOVE, l’espace PETITES ANNONCES



YOUTH ON THE MOVE, Les ateliers d’écriture

#  Espace à l’écart pouvant accueillir 
jusqu’à 30 personnes



YOUTH ON THE MOVE, Les espaces de travail et partenaires

# Les partenaires bénéficieront d’un 
espace pour déposer leur 
documentation

# Un vestiaire un espace détente sera 
également aménagé.

# 3 tentes partenaires seront 
implantées devant le CAPC : INJEP, 2e2f, 
la commission européenne



YOUTH ON THE MOVE, Les concours

Le concours poster  express Le concours « sac à dos » Vidéos « My European 
Diary »



YOUTH ON THE MOVE
PROGRAMME CONTINU SUR 3 JOURS

Les témoignages, les dialogues, les experts, les échanges, les 
performances

Programme on-line en cliquant sur le lien suivant :

www.paueducation.com/YOM_programme/Bordeaux.pdf
(mis à jour au fur et à mesure des derniers changements)



YOUTH ON THE MOVE, LES ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
Le rallye de l’Europe, le concert, la parade…



YOUTH ON THE MOVE, Le Rallye de l’Europe (UNSS)

Départ/arrivée 
face à la Bourse 

maritime

Stands 4x6
De et d’autre du 
miroir d’eau

Placette Munich : 
un mur d’escalade 
&  un stand 4x6 

Dates & horaires :
le 14/10 14h00-15h30
Etablies en coordination 
avec le rectorat

Distance : 
900 à 1800 mètres

Les épreuves :
-Tir carabine laser
-Ergo Aviron
-Sarbacane handisport
-Escalade

Matériel fourni par 
l’UNSS : 
-Tentes, arches de 
départ
-Tables et chaises
-Gestion informatique 
des épreuves



YOUTH ON THE MOVE, Le concert Rock School Barbey

Le 15 octobre 2010 à partir de 20h30

à Barbey pour un concert gratuit

‐ Pastors of muppets
‐ Beasty
‐ Senbei
‐ Oddatee

‐ United fools



YOUTH ON THE MOVE, la Parade

Dates & horaires :
le 16/10 à partir de 15h00

Distance : 
900 à 1800 mètres

Déroulé :
- départ au miroir d’eau :

-Parade jusqu’au CAPC 
. Pop up kiosk mène la 
marche avec plusieurs 
arrêts pour 
performances musicales



YOUTH ON THE MOVE, La présence dans la ville



YOUTH ON THE MOVE, repères

Jeudi 14 octobre //
#14h00 : Ouverture 
# 16h00 : Inauguration de YOUTH ON THE MOVE par Madame Vassiliou, Commissaire 

européenne chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse 
# 16h30 : conférence de presse en présence de Madame Vassiliou et Monsieur Juppé Maire de 

Bordeaux

Vendredi 15 octobre //
#10h00 : Ouverture 
# 14h00 : Ouverture du Rallye de l’Europe
# 20h00 : Concert à la Rock School Barbey

Samedi 16 octobre //
#10h00 : Ouverture 
# 15h00 : Parade Youth On the Move
# 18h00 : Clôture de la manifestation



YOUTH ON THE MOVE, LA COMMUNICATION
Le protocole, l’ambassadeur, le plan media et hors media



16 H : Inauguration officielle en 
Présence de Madame Androulla 

Vassiliou, Commissaire européenne 
chargée de l’éducation, de la culture, 
du multilinguisme et de la jeunesse
et Monsieur Alain Juppé, Maire de 

Bordeaux

16H30: Conférence de Presse

YOUTH ON THE MOVE, Le protocole



YOUTH ON THE MOVE, l’ambassadeur officiel

Antoine DELPERO

25 ans

Champion du monde 
2009 de longboard (surf)



Plan média national :
Diffusion de l’information via la      
presse et les radios nationales 
(envoi du communiqué de presse et 
dossier de presse)

Plan média régional sur 
septembre/octobre :
Information relayée par les radios 
locales et la presse régionale 

Diffusion d’un support 
presse/TV/radio (dossier de 
presse/clip vidéo/clip radio)

YOUTH ON THE MOVE, le plan media



Contrat de partenariat avec 
Sud Ouest:

Annonce de l’événement sur 
site web depuis aujourd’hui 

Publicité dans l’édition du 8 
octobre 

Contact entre l’attachée de 
presse et Sud Ouest pour le 
suivi rédactionnel avant, 
pendant et après l’événement

YOUTH ON THE MOVE, le partenariat media



Affichage dans la ville de 
Bordeaux
(15 espaces sur les quais )

Affichage panneaux lumineux 
sur Talence (2 espaces)

Publicité sur Radio Nova :
Diffusion de spots publicitaires 
Avant et pendant la manifestation
- entre 6 et 8 spots/j
- à partir de J-15

YOUTH ON THE MOVE, la communication locale



Opération « Bike’Com » dans les 
rues de Bordeaux le mercredi 
13 octobre et le jeudi 14 octobre
Nouveau mode de communication 
mobile
Affiches véhiculées par des 
« triporteurs » sur un circuit 
déterminé
Distribution de flyers/cartes com

=     Communication de proximité,  
présence dans la ville

Diffusion de flyers et 
informations sur le programme 
dans les rues de Bordeaux et 
via les partenaires

YOUTH ON THE MOVE, le street marketing



- Mise en ligne du site :
http://europa.eu/youthonthemove

- Diffusion sur sites internet:

… Plus de 20 référencements sur les 
sites Internet ciblés à ce jour 

… Et vous, avez-
vous déjà annoncé

l’événement sur 
votre site ?

YOUTH ON THE MOVE, la communication internet



DIFFUSION RESEAUX SOCIAUX:

-Facebook YOM, page française

-Facebook YOM,
Page internationale

-Facebook et Twitter, pages 
Skyrock Librairie Mollat,

YOUTH ON THE MOVE, la communication internet



OUTILS DE COMMUNICATION

Brochures 

Posters

Flyers 

Objets publicitaires
Tee-shirts, stylos, porte-clés (Distribués pendant la 
manifestation)



BROCHURE 4 PAGES



POSTERS



FLYER recto FLYER verso



YOUTH ON THE MOVE, le clip vidéo



L’organisation Youth On the Move

Pierre Antoine Ullmo
François Parrot
Véronique Piot

Delphine Lacaille
Martine Aitken
Julie Legendre

Alix Mery
Brice Perrochon
Julie Goedkoop 

Céline Moresmau
Cécile Castagnera

Lianne Kruis
Cyrille Brisou



Les partenaires Youth On the Move

Ce projet n’aurait pas existé sans les apports décisifs depuis le 
premier jour de l’Agence Europe-Education-Formation France 
(2E2F) et de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (Injep) / Agence Française du Programme Européen 
Jeunesse en Action (AFPJA). 

Merci à tous les partenaires institutions, associations, fondations, 
entreprises, toutes celles et tous ceux, porteurs de mobilité qui font 
de ce programme une réalité.

Programme disponible sur
www.paueducation.com/YOM_programme/Bordeaux.pdf


