
Rencontre européenne
Découvrez des espaces - Surmontez des frontières

Du  au  octobre 201  
Europäische Akademie Otzenhausen

participation
gratuite



Un weekend passionnant consacré à 
l‘orientation professionnelle
Qui?
25 élèves entre 16 et 21 ans 
peuvent y participer. 

Quand?
Du 0  octobre 201
(arrivée jusqu‘à 18 heures)
jusqu‘au  octobre 201
(départ vers 16 heures).

Où?
Europäische Akademie Otzenhausen
Europahausstraße 35
D-66620 Nonnweiler
Allemagne
www.eao-otzenhausen.de

Inscription
Possibilité d‘inscription jusqu‘au          
04 septembre 2015 en remplissant la

 carte d‘inscription ci-jointe ou en ligne
 sur www.eao-otzenhausen.de.

Les places libres seront attribuées 
dans l‘ordre chronologique des 
inscriptions. Les détails vous seront 
communiqués ultérieurement par 
courrier électronique. 

Encore des questions?
Europäische Akademie Otzenhausen
Mme Katja Kammer
EMail: kammer@eao-otzenhausen.de

Frais
La participation à la rencontre, les 
deux nuits d‘hébergement et la 
restauration sont gratuites!

sont  à vos frais. Des bus-navettes 
gratuites seront proposées de 

et Luxembourg.

L‘inscription est prise en compte 
après paiement d‘une caution de 50€. 
Cette caution vous sera rendue si 
vous participez à la manifestation et 
retenue en cas de désistement pour 
couvrir les frais de gestion.

Les places libres seront attribuées
selon l‘ordre chronologique des inscrip-
tions jusqu‘au 02 septembre 2016.

Réservez – vous votre place en ligne
sur www.eao-otzenhausen.de.

Vous trouverez la feuille d´inscription
dans le calendrier des manifestations
sur Europa-Camp 2016.



Ensemble avec d‘autres jeunes originaires 
de France, du Luxembourg, de Belgique et 
d‘Allemagne:

Découvrez des espaces 
Êtes-vous curieux d‘en savoir
plus sur la Grande Région?

Souhaitez-vous recueillir de  
précieuses informations pour 
votre choix de carrière?

Voulez-vous découvrir 
vos talents?

Connaissez-vous les possibilités
de formation, d‘études et d‘emploi  
dans les régions voisines?

Surmontez des frontières
Utilisez vos compétences
linguistiques!

Marquez des points avec vos
compétences interculturelles!

Apprenez comment avoir
du succès en Europe!

Construisez des ponts vers
vos voisins européens!

Un participant enthousiaste de la rencontre européenne 2014        
«  J’adorais l’échange avec d’autres jeunes de mon âge. Après ce
week-end, j’ai des projets concrets. Avant j’avais des inquiétudes
pour étudier à l’étranger, maintenant je perçois ce défi comme une
vraie chance. »

   

2015 :
« Je vais raconter à mes amis, que c´était un super moment - j´ai
trouvé des nouveaux amis et j´ai beaucoup appris sur les projets
transfrontaliers et les possibilités professionnelles à l´étranger. Ce qui
m´a beaucoup plu, c´est surtout l´échange avec des jeunes qui ont
déjà passé un moment à l´étranger «



Informations importantes pour
les participants et leurs parents

Ce que vous devez savoir:

Les frais d‘hébergement (en chambre 
double ou à trois) et de restauration 
(pension complète) sont à la charge des 
organisateurs.

La communication se fait soit en français, 
soit en allemand. Les intervenants et les 
animateurs sont bilingues. 

Chaque participant reçoit une 
attestation de participation. 

Les participants donnent leur accord pour 

par les organisateurs durant la rencontre 

ou publicitaires ou publiés dans la presse. 

Tous les droits restent réservés à la 
Bundesagentur für Arbeit. 

Éditeur: Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit
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