LES LAURÉATS DU CONCOURS
Seront invités par la Fondation du Prix de la Jeunesse
à participer à la cérémonie de remise des prix ainsi quʼà un
séjour de plusieurs jours en Hesse. Pour des questions
dʼorganisation, seuls quelques représentants de chaque groupe
gagnant et leur accompagnateur/ accompagnatrice pourront être
accueillis. Il nous semble en effet préférable de permettre cette
rencontre à un nombre important de petits groupes de la Hesse
et ses régions partenaires.
La rencontre interrégionale des lauréats en Hesse favorise les
échanges entre jeunes et montre le dynamisme des partenariats
de nos régions. Afin dʼoptimiser ces moments de partage,
les lauréats et leurs accompagnateurs respectifs sʼengagent à
participer à cette rencontre, partie intégrante du prix remporté.

QUʼEST-CE QUE LA FONDATION
DU PRIX DE LA JEUNESSE ?
La Fondation du Prix de la Jeunesse est une fondation
indépendante dʼutilité publique. Elle a été créée en 1991 au
niveau régional par lʼAcadémie de recherche et de planification
en milieu rural du Land de Hesse afin dʼinciter les jeunes
à sʼintéresser à leur environnement et susciter leur engagement
en faveur de leur région.
Le concours de la Fondation du Prix de la Jeunesse, organisé
à partir de 1992, sʼadressait initialement aux jeunes Hessois.
Depuis 2005 participent les régions partenaires de la Hesse,
à savoir Emilie-Romagne, Wielkopolska et lʼAquitaine, puis la
Nouvelle-Aquitaine.
Chaque année, les travaux soumis au concours expriment sur un
même thème différents points de vue, personnels et régionaux.

Les travaux primés seront exposés pendant la cérémonie de la
remise de prix et sur le site internet de la Fondation.

La participation au concours est proposée dans les cours
dʼallemand de certains établissements scolaires dʼEmilieRomagne, de Wielkopolska et de la Nouvelle-Aquitaine.
Conformément à lʼun des objectifs de la Fondation du Prix
de la Jeunesse, à savoir la promotion linguistique, les travaux
proposés doivent respecter le principe du bilinguisme.
Les travaux utilisant lʼallemand comme langue parlée sont
particulièrement appréciés. Une Europe qui partage et se
respecte, cʼest le crédo de nos jeunes lauréats lors de leur
rencontre en Hesse.

INSCRIPTION

PRIX ATTRACTIFS

Le formulaire dʼinscription doit être téléchargé sur le site internet
de la JugendpreisStiftung (www.jugendpreisstiftung.de) et,
une fois complété, renvoyé à lʼadresse mail suivante:
sekretariat@jugendpreisstiftung.de

• Rencontre de plusieurs jours avec des jeunes des régions
partenaires de la Hesse
• Cérémonie officielle de la remise de prix à la chancellerie
de la Hesse
• Prix à hauteur totale de 4.000 euros

Les lauréats du Prix de la Jeunesse 2022 recevront la stèle de la
JugendpreisStiftung ainsi quʼun diplôme signé par les quatre
parrains du concours. Les gagnants recevront également des prix
échelonnés dʼune valeur totale de 4000 euros.

Une photocopie de ce formulaire doit être jointe aux travaux réalisés. Des
exemples de travaux réalisés les années précédentes peuvent être consultés sur le
site internet de la JugendpreisStiftung ( www.jugendpreisstiftung.de). Le lien «
Einladung zur Teilnahme » offre des informations utiles pour les élèves et leurs
enseignant(e)s dans les quatre langues.

DATE LIMITE DE REMISE DES TRAVAUX : 14 FÉVRIER 2022
LES REGIONS PARTENAIRES:

REMISE DES TRAVAUX
Chaque région procède à une pré-sélection. Les travaux réalisés
par les élèves de Nouvelle-Aquitaine doivent être envoyés
à lʼadresse suivante :
Lioba Sachot
25 rue du Bas Brion
33600 Pessac
lioba.sachot033@orange.fr

SPONSORS:

CONCEPTION GRAPHIQUE: PAULA ZASADA

Tous les jeunes âgés de 12 à 21 ans résidant en Hesse ou dans
les régions partenaires, Nouvelle-Aquitaine, Emilie-Romagne et
Grande-Pologne (Wielkopolska).

CONCOURS DANS LES RÉGIONS D'EUROPE

SONT INVITÉS À PARTICIPER

CONCOURS ORGANISÉ EN HESSE, EMILIE-ROMAGNE,
NOUVELLE-POLOGNE ET NOUVELLE-AQUITAINE

Prix de la jeunesse 2022
Thème: „Etudier ouvre des portes“
Concours organisé dans la Hesse et ses régions partenaires
Le président dʼhonneur de cette manifestation est le MinistrePrésident du Land de Hesse avec ses homologues des
régions partenaires.
Le concours sʼadresse aux jeunes âgés de 12 à 21 ans et résidant en
• Hesse (Allemagne)
• Emilie-Romagne (Italie)
• Nouvelle-Aquitaine (France)
• Wielkopolska (Pologne)

CONCOURS 2022
Le concours de la Fondation du Prix de la Jeunesse est encadré
cette année par la région Wielkopolska. Le Ministre-Président de
Hesse est le président dʼhonneur du concours en collaboration
avec ses homologues dans les régions partenaires.
Les objectifs du concours sont dʼinciter les jeunes dans les quatre
régions partenaires à sʼintéresser à lʼEurope, dʼéveiller en eux un
sentiment commun dʼappartenance, de solidarité et de tolérance
et de les motiver à sʼengager pour la réussite de lʼEurope.
Permettant de découvrir les différentes régions partenaires,
la rencontre interrégionale contribue ainsi à renforcer lʼentente
européenne.

THÈME 2022:
„ETUDIER OUVRE DES PORTES »
Le concours de cette année place lʼapprentissage avec ses
nombreuses implications au centre. Lʼobjectif est de sensibiliser
les jeunes à cette thématique. Il faudra respecter les quatre
critères suivants : une approche linguistique et culturelle,
la créativité, le bilinguisme et la prise en compte de sa région
/ de son pays avec ses données spécifiques.
Les jeunes peuvent aborder le sujet en choisissant des
personnalités ou des œuvres littéraires / artistiques de leur
région, présentant un intérêt également pour les régions
partenaires.
La thématique doit faire réfléchir les jeunes sur les bases
fondamentales de lʼapprentissage, sur les moyens adoptés dans
leur région pour former les futurs citoyens européens, sur les
expériences qui élargissent leur horizon.
Parler, lire, écrire et en particulier les technologies dʼinformation
et de communication leur permettent de se confronter à dʼautres
jeunes, dʼéchanger virtuellement aussi en période de pandémie,
de prendre contact par mail, WhatsApp ou Skype et de découvrir
de nouvelles mœurs et habitudes.

• Originalité et qualité du travail
• Prise en compte du sujet proposé
• Réalisation du travail en relation avec lʼâge et le niveau
linguistique des auteurs
• Preuve dʼun véritable travail de groupe
• Prise en compte de lʼaspect communicatif

LE THÈME „ETUDIER OUVRE
DES PORTES“ OFFRE DIVERSES
APPROCHES:
• Etude dʼune expérience personnelle marquante des élèves
et de leurs parents/grands-parents: comment apprend-on
aujourdʼhui et comment apprenait-on par le passé?
• Analyse dʼune oeuvre littéraire ou artistique traitant
de lʼécole et de lʼapprentissage.
• Biographies de personnalités ayant joué un rôle important
dans le domaine de la formation et des méthodes
dʼéducation.
• Les effets dʼun type particulier dʼenseignement:
lʼenseignement à distance aujourdʼhui.
• Réflexion historique: Comment lʼapprentissage et lʼapproche
de lʼapprenant ont-ils évolué au cours des siècles? Quelles
sont les obligations des adultes et des jeunes aujourdʼhui?
• Analyse critique du système scolaire dans les
régions partenaires.

TRAVAUX PRÉSENTÉS AU CONCOURS
Les candidats peuvent remettre des travaux écrits,
des productions graphiques ou audio, des dessins, des photos,
des vidéos ou toute autre forme de support conforme aux
conditions précisées ci-dessous.

CONDITIONS
• travaux en version papier: format maximal DIN A3
(29,7 x 42,0 cm)
• films, présentations PowerPoint ou fichiers audio: durée
maximale de 12 minutes et utilisation dʼun programme
courant (p. ex. Word, PDF, Adobe ou Photoshop)
• Le travail remis doit être bilingue. Pour les travaux de Hesse,
la deuxième langue doit être lʼitalien, lʼanglais, le français
ou le polonais.
• Pour les travaux provenant des régions partenaires
dʼEmilie-Romagne, de Nouvelle-Pologne et de NouvelleAquitaine, un résumé du travail réalisé ainsi que la
présentation du groupe doivent être rédigés en allemand.
• Pour les établissements scolaires, seuls les travaux de groupe
sont autorisés.
• Nous invitons en particulier les classes à participer
à ce concours.
• Les participants issus dʼassociations, de collectivités
ou de communes peuvent également remettre des travaux
individuels mais les travaux dʼéquipe seront privilégiés.
Le travail proposé ne doit pas encore avoir été publié. Avec
la remise des prix, la JugendpreisStiftung acquiert les droits
dʼauteur ainsi que le droit de publier le travail primé sur son
site internet et dans sa newsletter.
Les travaux des candidats seront évalués par un jury composé
de représentants des quatre régions. La décision de ce jury ne
peut être lʼobjet dʼaucun recours juridique.
LES REGIONS PARTENAIRES:

