Tél. : 01.40.78.18.24
Fax. : 01.40.78.18.88
Mail: forum@ofaj.org
Paris, le 16 novembre 2011
Forum des Sciences franco-allemand à l’occasion de l’Année de l’énergie durable
pour tous

Madame, Monsieur,
A l’occasion de l’Année de l’énergie durable pour tous, l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse (OFAJ) organise, du 24 au 28 janvier 2012 à Berlin, un forum des sciences francoallemand en étroite coopération avec l’Office franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ),
Les Petits Débrouillards ainsi que les associations allemandes Rasselbande e.V., et la
Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH.
Cette année, le forum des sciences est consacré à l’énergie durable et offre l’occasion aux
participants de traiter cette question d’un point de vue scientifique et pratique en abordant les
thèmes suivants :







Les énergies renouvelables
L’énergie et le climat
L’énergie et la biodiversité
L’énergie et l’alimentation
L’énergie et les transports
L’énergie et le logement

Cette manifestation comprend deux temps forts :



Une exposition de projets réalisés par les jeunes dans le domaine des sciences et
techniques
Des expériences réalisées en commun et des débats avec des chercheurs et des
scientifiques

L’exposition présentera une trentaine de projets sur les énergies renouvelables, la recherche
climatique et sur l’énergie durable, la protection de l’environnement, la biodiversité, la
politique et les nouveaux médias. Les travaux présentés devront favoriser les échanges
interactifs entre visiteurs et jeunes exposants outre les photomontages ou objets exposés.
Chaque groupe d’exposants comprendra au maximum quatre jeunes encadrés par un
accompagnateur, responsable du groupe. Peuvent s’inscrire les élèves scolarisés en classe
de 4ème jusqu’en classe de Terminale. Des connaissances en allemand sont souhaitées.

L’OFAJ leur proposera également un programme culturel à Berlin, mettant l’accent sur la
science et la langue. Les participants auront accès à l’exposition du Deutsches
Technikmuseum.
L’OFAJ prend en charge les frais de voyage (max. billet de train 2ème classe ou billet d’avion
à tarif promotionnel), l’hébergement des jeunes (chambre à plusieurs lits) et des
accompagnateurs (chambre double), les repas ainsi que les frais de programme. Le
remboursement des frais de voyage s’effectuera sur présentation des titres de transports
originaux à l’issue du séjour. Les frais de participation sont fixés à 120 € par groupe.
Les groupes participants sont priés de bien vouloir prendre contact avec des journalistes et
des médias de leur région susceptibles de soutenir cette action et de nous en informer.
Veuillez nous retourner votre fiche de candidature, dûment remplie et signée ainsi qu’une
description de votre projet en français avant le 16 décembre 2011 à l’adresse
forum@ofaj.org. Après confirmation de votre inscription, il est impératif de nous envoyer une
description de votre projet en français et en allemand en version numérique (document word)
à cette même adresse électronique pour la rédaction du catalogue d’exposition. Les groupes
sélectionnés recevront une réponse dans les plus brefs délais.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Harald Schmidt
Chef du bureau « Communication et
Evénements »

PS : Vous trouverez le formulaire d’inscription également sur notre site Internet www.ofaj.org

