Gérald JEZEQUEL
Gouverneur 2018-2019

CAMPUS ATLANTICA à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Samedi 15 Décembre 2018
------

JOURNEE DE SELECTION DES STUDENTS 2019 – 2020
8h45 – 9h15
•

Accueil des familles par les responsables jeunesse des clubs et les
anciens Students

•

Enregistrement des présents

•

Les présidents de Jury récupèrent les dossiers

9h20 – 12h20
Salle de Conférence pour les candidats et leurs familles
• Bienvenue aux candidats et à leurs familles par Nadine Berraute, Nathalie
Rioux et Philippe Romagny (5mn)
• Présentation de l’équipe de Rotariens mobilisés pour cette action dans
notre district (10 mn)
• Présentation du Student Exchange, film « Etes-vous Prêts ? » (10 mn)
• Droits et devoirs du « Student » - Accueil des Inbounds (30 mn)
Film des Chtis - à méditer (20 mn)
• Protection des jeunes par Philippe Baumon (15 mn)
• Suivi du séjour par la commission des Outbounds (5 mn)
• Présentation du ROTARACT, club service pour les jeunes (5 mn)
• Présentation du ROTEX, association des anciens students (10 mn)
• Présentation des pays d’accueil avec d'anciens students et les students
étrangers (40 mn)
• Débat, questions libres (20 mn)
• Clôture de la matinée par le Gouverneur Gérald GEZEQUEL
Salles des commissions pour les jurys
•

Les différents jurys étudient les dossiers de candidature

12h20 – 13h45

Déjeuner sur place pour tous les inscrits (futurs Students et leurs
familles, Students étrangers, anciens Students et Rotariens)

14h – 16h45
A l’étage : au cours de l’après-midi, chaque candidat devra obligatoirement :
•
•
•
•

Aller à l’essayage des blazers
Se faire photographier pour la brochure de la Fête du « Student
Exchange » du 11 Mai organisée par les 3 Rotary-Club de La Rochelle.
S’inscrire sur le site du ROTEX (association des anciens students)
Echanger avec les students étrangers, lire les compte-rendus et
anecdotes des anciens ou actuels « students ».

Au bureau Gironde-Ciron : Nadine BERRAUTE, Nathalie RIOUX et Philippe
Romagny seront disponibles pour répondre aux interrogations des familles qui le
souhaitent, lors d’entretiens individuels.
Salles des commissions
11 Jurys composés de 3 Rotariens, d’1 ancien student ou Rotaractien reçoivent les
candidats et leurs parents ; les horaires et numéros des salles seront communiqués
en fin de matinée.
16h30 Fin de la journée pour les familles
Délibération des Jurys
•
•

Validation de la candidature
Les destinations vous seront transmis, le plus rapidement possible, sous
quelques jours. Elles ne deviendront définitives qu’après l’acceptation par
les Districts étrangers.

Contacts : Youth Exchange Program – District 1690
District Chair : Nadine BERRAUTE
Port. +33 06 80 68 01 80 - nadine.berraute@gmail.com
Co-District Chair : Nathalie RIOUX
Port. +33 06 88 30 89 42 - nathalie.rioux@neuf.fr
Responsable « Outbounds »: Philippe ROMAGNY
Port. +33 06 12 53 33 99 - philippe.romagny@wanadoo.fr
Responsables protection et sensibilisation :
François MORARD Port : +33 06 08 42 67 37 - f-morard@orange.fr
Yves THEVENOT Port. +33 06 82 42 01 82 - yves.thevenot@orange.fr

