Déroulement du JugendForumJeunesse
Vendredi, 17 octobre 2014 au Centre Culturel Tufa à Trèves

10h00

Ouverture et accueil par le Ministère de l’Intégration, de la Famille, de
l’Enfance, de la Jeunesse et des Femmes

10h05

Allocution de bienvenue
Landrat M. Günther Schartz

10h15

Discours de la Mme la Ministre Irene Alt

10h30

Exposés spécialisés « Mobilité et employabilité de la jeunesse en Grande
Région »
Introduction : Faits et chiffres – Jeunesse et emploi en Grande Région –
Analyse de la situation actuelle (OIE, Hilke van den Elsen)
Mobilité et employabilité de la jeunesse du point de vue du secteur jeunesse
(Dipl.-SozPäd. M. Holger Schmidt, assistant de recherche à l’Institut de
pédagogie sociale, formation des adultes et pédagogie de la petite enfance
(ISEP) de l’Université technique de Dortmund) (demande en cours)
Mobilité et employabilité de la jeunesse du point de vue de l’artisanat (Dr. CarlLudwig Centner, directeur de l’académie, Lernende Region Trèves, Service de
conseil - qualification, formation continue, Service de conseil – formation
continue de la Chambre des métiers à Trèves)

11h10

Table ronde : Comment améliorer la mobilité et l’employabilité de la
jeunesse en Grande Région ?
Dipl.-SozPäd. M. Holger Schmidt, Institut de pédagogie sociale, éducation des
adultes et pédagogie de la petite enfance (ISEP) de l’Université technique de
Dortmund
Dr. Carl-Ludwig Centner, directeur de l’académie, Lernende Region Trèves
Mme Sabine Rohmann, membre du groupe de travail Education et Formation
du Sommet de la Grande Région, Institut régional pédagogique du RhénaniePalatinat
Mme Anne Bégué, Volontaire au Portail jeunesse www.grrrrr.eu et à
l’association Espace Culturel Grande Région
Mme Bettina Altesleben, CES GR, présidente du groupe de travail « Marché de
l’emploi et démographie »

Un représentant de la jeunesse par ex. du Dialogue structuré de « Be part, be
you » du réseau jeunesse Jugendnetzwerk Konz
12h00 –
14h00

Pause de midi, Mini-foire, échanges

14h00

Présentation des résultats des conférences régionales en Lorraine, Wallonie et
Rhénanie-Palatinat

14h30

Atelier : Marché de l’emploi et secteur jeunesse: comment s’enrichir
mutuellement pour prendre conscience des compétences et du potentiel
des jeunes ?

15h45

Allocution du Maire de Trèves Klaus Jensen
Présentation des résultats

16h00

Arrivée de Mme Malu Dreyer, Ministre-Présidente et présidente du Sommet –
Poursuite de la présentation des résultats

16h20

Discours de clôture de la Ministre-Présidente Malu Dreyer

Lieu et adresse pour le GPS
Tuchfabrik Trier e.V.
Wechselstraße 4-6
54290 Trier
Des places de parking souterrain sont disponibles dans le parking souterrain
„Konstantinbasilika“ à proximité de la Willy-Brandt-Platz (5 minutes à pied en traversant le
parc du palais des princes-électeurs) ou dans le parking souterrain „Viehmarkt“ au centreville (3 minutes à pied).

Inscription
Merci de bien vouloir nous faire part de votre participation : Ministerium für Integration,
Familie, Kinder, Jugend und Frauen, Mme Nina Hilbrat, Fixe :+49 6131 164025, Fax : +49
6131 16174025, nina.hilbrat@mifkjf.rlp.de

