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TRANSITION POSTSECONDAIRE

L’atelier de cette tournée vise à mieux faire connaître aux jeunes le
processus d’écriture d’une chanson et leur donner le goût de créer des
textes en français! Au terme de la tournée, un comité de sélection retient
deux textes qui seront interprétés lors d'un spectacle réunissant de
jeunes artistes de la francophonie canadienne au Festival international
de la chanson de Granby.

FÉMINISME ET CONSENTEMENT

La tournée Jeunes leaders féministes tente de rejoindre les
enseignant.es et les membres de la direction des écoles francophones
du Nouveau-Brunswick afin de continuer la vague de sensibilisation du
féminisme et du consentement.
Nous vous présenterons notre tout nouveau guide, en collaboration
avec le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB).

Le projet « Jeunes espoirs du monde et du spectacle » est
un spectacle de Raphaël Butler ainsi qu’une première partie offerte par
un ancien d’Accros de la chanson. Ce spectacle-conférence
a pour objectif de démontrer aux jeunes qu'il est bel et bien possible de
faire carrière dans l'industrie des arts et de la cultures, en français, au
Nouveau-Brunswick, indépendamment de son accent ou de son niveau
de français.

Cette tournée - en partenariat avec le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB)- vise à accompagner les jeunes dans leur
transition postsecondaire. Lorsqu’on prend la décision de poursuivre
ses études postsecondaires, ça implique le développement de son
indépendance, de son sens des responsabilités et de son autonomie.
La préparation à cette transition est essentielle afin de bien réussir ses
études tout en maintenant une vie sociale équilibrée. Lors de cet
atelier, des trucs, des stratégies et des activités interactives permettront
aux élèves de réfléchir à des compétences qu’ils pourront
concrètement reproduire pendant leurs études futures. Les élèves
repartiront de cette présentation avec des méthodes pour s’organiser,
pour gérer leur temps, pour éviter la procrastination, pour étudier
efficacement, etc.

GÉNÉRATION AVENIR

Cette tournée présente un atelier sur les phénomènes naturels dans
l’environnement et la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Ce
sera l’occasion de discuter des écosystèmes locaux, des troubles de
durabilité dans ces écosystèmes et sur la manière dont on peut
minimiser nos impacts négatifs en tant que citoyen actif.

L’atelier offrira aussi des techniques pour soutenir les participants dans
la sensibilisation de leurs pairs, de leur famille et de leur communauté
face aux changements climatiques.Ce sera aussi l’opportunité de
découvrir notre tout nouveau Guide Environnemental préparé pour les
élèves et les écoles francophones de la province.


