CONCOURS DES TROPHÉES
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Le Concours des Trophées ?
Qu’est ce que c’est ?
Le principe est simple : sur la base du volontariat, le Jeune
Ambassadeur et son coach ont la possibilité de concevoir un
projet de développement innovant, réaliste et à terme réalisable,
qui permet un rapprochement entre la région Auvergne - RhôneAlpes et la région d’origine du Jeune Ambassadeur.
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Ce concours favorise le rapprochement du binôme autour d’un
projet et permet au JA d’utiliser ses connaissances de sa région
d’accueil au profit de son projet de rapprochement avec son pays
d’orgine
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Les thématiques
- Agronomie
- Nourrir la planète
- Santé
- Écologie
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39.5%
DE PARTICIPATION
EN 2016

- Développement Durable
- Tourisme et sport (montagne)
- Technologies Numériques
- French Tech

Les étapes des Trophées
Dès la Soirée de Rencontre des Binômes, commencez à réfléchir à un sujet avec votre coach.
Le 23 décembre, déposez votre engagement aux Trophées, pour indiquer que vous souhaitez participer au concours.
Expliquez en quelques lignes votre idée.
Entre décembre et mars, rédigez votre dossier (5 pages maximum).
Le 6 mars, il est temps de rendre votre projet écrit fini. Il sera soumis à l’évaluation d’un jury de 2 personnes.
Le 22 mars, vous serez convoqué à l’épreuve orale si votre dossier fait partie des 15 meilleurs.
Le 29 mars, un jury de 5 personnes reçoit les 15 meilleurs candidats pour l’épreuve orale.
Les résultats des Trophées seront lors de la Soirée de Gala le 11 avril.
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Vous avez besoin d’aide ? De conseils pour votre projet ?
Contactez les permanents de l’association sur info@jeunes-ambassadeurs.com pour prendre un rendez-vous.
Vous pouvez également consulter les projets gagnants du Concours des Trophées sur www.jeunes-ambassadeurs.com
Des permanences seront également organisées durant l’année pour vous aider et répondre à vos questions.

Soirée de Gala

