Sont invités à participer:
Tous les jeunes entre 12 et 23 ans, résidant en Hesse et dans
le Canton de Schmalkalden-Meiningen ou dans une région
partenaire Emilia-Romagna, Wielkopolska ou Aquitaine.
Les gagnants du concours
seront invités pour un séjour de plusieurs jours à
Wiesbaden (en Hesse) où leur seront remis
solennellement les prix. Ce séjour est l’occasion de mieux
se connaître, d’échanger et de discuter du thème. Les
journées de rencontre de tous les gagnants sont une
preuve vivante de la mixité des régions.
recevront un diplôme signé par les représentants
politiques qui parrainent le prix avec un commentaire
détaillé sur le contenu de leur projet.
Se verront remettre une somme d’argent selon leur prix.
Le montant total des prix s’élevant à 5000,-€.
Les travaux primés seront exposés puis publiés sur le site de la
Fondation du Prix de la Jeunesse

Qu’est-ce que la Fondation du Prix de la
Jeunesse ?
La Fondation du Prix de la Jeunesse est une fondation
indépendante reconnue d’utilité publique. Elle a été créée en
1991 par l’Académie de Hesse pour la Recherche et la
Planification en milieu rural. Son but est de motiver les jeunes
pour qu’ils s’intéressent à leur environnement politique, culturel
et naturel et s’y engagent.

Les formulaires d’inscription sont disponibles au lien suivant:
www.jugendpreisstiftung.de

La Fondation a aussi pour objectif de favoriser l’apprentissage
de la langue allemande dans les régions partenaires.
Les rencontres lors de la remise des prix chaque année
contribuent à un vrai rapprochement entre jeunes Européens.

Remise des travaux
Aquitaine

Les sponsors du Prix de la Jeunesse 2015 sont :

Inscription

PRIX de la JEUNESSE 2015

Depuis 1992 le Prix de la Jeunesse est décerné en Hesse et
dans le Canton de Schmalkalden Meiningen. Les régions
partenaires Emilia-Romagna (Italie) et Wielkopolska
(Pologne) participent au concours depuis 2005 et l’Aquitaine
(France) depuis 2014. Les thèmes proposés par ce concours
permettent aux jeunes de les traiter d’un point de vue
personnel et différent selon leur sensibilité régionale ou
nationale au sein de l’Europe. Dans certaines régions (EmiliaRomagna, Wielkopolska) le thème annuel du Prix de la
Jeunesse est traité à l’école par les professeurs en cours
d’allemand.
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Thème:
MA RESPONSABILITÉ FACE À L’AVENIR NOTRE ACTION A DES CONSÉQUENCES
Concours dans différentes
régions en Europe
Le Président d’honneur est le
Ministre-Président de Hesse en collaboration avec ses
homologues des régions partenaires

La date limite de remise des projets est

Le vendredi 20 février 2015

Sont invités à participer tous les jeunes de 12 à 23 ans
résidant
en Hesse
dans le Canton de Schmalkalden-Meiningen
en Emilia-Romagna (Italie)
en Wielkopolska (Pologne)
en Aquitaine (France)
Les gagnants du concours des différentes régions seront invités à
une rencontre de plusieurs jours pour la remise officielle des prix
(montant total 5000,-€).

Concours 2015
Cette année, le thème du Prix de la Jeunesse concerne
le développement durable sous le titre suivant:

« MA RESPONSABILITÉ FACE À L’AVENIR – NOTRE
ACTION A DES CONÉQUENCES »
Le thème peut être traité sous différents aspects et selon différentes
pistes de réflexion, tels que :
Mon propre environnement, local et global – et mon action
face aux changements
La parole orale - et ma responsabilité pour la parole écrite
Répercussions au départ positives mais qui se révèlent être
néfastes – mon action face aux matériaux cancérigènes
Lire, écrire, apprendre, c’est agir – comment l’école peutelle contribuer à façonner l’avenir en toute responsabilité ?
Être des visionnaires engagés - Mettre mon imagination, ma
créativité au service d’un développement durable et d’un
monde pacifique
Et bien d’autres idées encore…

Les critères d’évaluation des travaux sont :
1.
2.
3.
4.

5.

L’originalité et la qualité du projet proposé
Son rapport direct au thème
L’adéquation entre la réalisation du sujet et l’âge du candidat
La mise en évidence d’un travail collectif
Le respect de l’aspect communicatif du projet sachant qu’il doit
interpeller un large public de façon verbale ou non-verbale et être
compris sans aucune explication supplémentaire.

Thème:
MA RESPONSABILITÉ FACE À L’AVENIR –
NOTRE ACTION A DES CONSÉQUENCES
Les récompenses iront aux idées et projets qui contribueront à
sensibiliser les jeunes à l’importance de la communication, à la
formation d’une identité personnelle et collective et qui
favoriseront le rassemblement et l’intégration. Nous soutenons
les projets qui s’adressent à un large public et peuvent être
transférés dans un autre contexte.
Voici encore d’autres pistes :

Travaux réalisés pour le concours:
Toutes les formes de travaux sont possibles, p.ex. :
Travaux écrits, dessins, photos, BD, vidéos, pièces
radiophoniques etc…

Conditions de participation :
•

•

Qu’est-ce qui me pousse à me demander si mon
action dans la société a un aspect durable ?
Quel peut-être le sens de mon réseau social pour
orienter mon action vers l’avenir ?
Ma responsabilité face à l’avenir peut-elle avoir un
effet négatif sur mon action dans le monde
professionnel ?
Comment mettre mon talent, ma créativité, mon
savoir au service d’un avenir meilleur ?
Des initiatives locales peuvent-elles marquer la
société future de façon durable ?
Comment utiliser de façon nouvelle et responsable
les énergies et denrées alimentaires ?

•

•
•

Formats:
- Pour travaux sur papier max. DIN A3
- Pour projets filmés: présentation PowerPoint,
pièce radiophonique, durée max. 15 min.
- Choix de formats de données lisibles couramment
Le travail réalisé doit absolument être présenté en
deux langues
Une description du projet réalisé avec présentation
du groupe/du ou des participants doit être rédigée en
allemand par les participants venant d’Italie, de
Pologne et de France et par les candidats allemands
soit dans une langue des régions partenaires soit en
anglais.
Les écoles ne peuvent présenter que des travaux
collectifs.
Les étudiants, les membres d’associations, de fédérations peuvent éventuellement remettre des travaux
individuels, mais les travaux collectifs seront favorisés.

Les projets proposés ne doivent pas avoir encore été publiés.
Par la remise des prix, la Fondation du Prix
de la Jeunesse acquiert les droits d’auteur et le droit de publier
les documents récompensés sur son site internet.
Les projets seront examinés par un jury composé de plusieurs
membres originaires des régions participant au concours. La
décision du jury est définitive et irrévocable et tout recours
juridique est exclu.
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