Etre jeune, vivre et travailler en montagne ?

AJITour
Un itinéraire pour découvrir des métiers
et t'aider à définir ton projet en montagne !
Tu as entre 18 et 22 ans,
Tu as envie d’aller à la rencontre d’un territoire
de montagne, de ses habitants et de ses métiers,
Tu as envie de développer un projet et de partager
cette expérience avec d’autres jeunes,

Alors rejoins l'AJITour du 24 au 28 août dans les Alpes !

L'AJITour est un accompagnement proposé par CIPRA France et coconstruit et animé avec Educ’alpes. Il s'inscrit dans le cadre du projet
AJITeR, qui vise à diffuser auprès des acteurs de territoires ruraux les
bonnes pratiques en faveur d’un accueil et d’une installation durable des
jeunes adultes dans ces territoires. www.ajiter.fr

L'AJITour c'est quoi ?
5 jours d'itinérance en vallée et en altitude, 5 jours de
rencontres et d'échanges avec des professionnels sur le
terrain et des personnes aux parcours de vie variés
Un groupe de jeunes qui vont pouvoir s'impliquer dans
le projet avant, pendant et après l’AJITour en donnant
leurs attentes, leurs avis, leurs ressentis...
Une expérience innovante pour construire tous
ensemble des repères sur la relation des jeunes avec
les métiers et la vie en montagne
Un projet accompagné par des professionnels de la
jeunesse et de la montagne. Il sera ensuite valorisé
auprès des décideurs et des élus.
En allant à la rencontre de porteurs de projets et d'initiatives dans les
Alpes, l'AJITour te donne l’opportunité de mieux définir et développer ton
projet d’installation en territoire rural alpin !

Infos pratiques
Du lundi 24 au vendredi 28 août 2020, en pension complète, dans les Alpes (05)
Frais de séjour pris en charge (transport, hébergement, restauration)
Groupe d'une quinzaine de jeunes maximum, d’environ 18 à 22 ans,
sur candidature (motivation)
Les modalités de ce séjour pourront être adaptées en fonction de l'évolution de la crise
sanitaire. Toutes les consignes d’hygiène seront scrupuleusement respectées.

Comment participer ?
Tu es intéressé.e ? Dis-nous en plus sur toi et tes motivations dans le formulaire de
candidature en ligne https://framaforms.org/ajitour-1588858843 avant le 30 juin 2020 (après
cette date, nous contacter par mail pour savoir s’il reste des possibilités de rejoindre le groupe).
Une réponse sera apportée à toutes les candidatures.
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Tu veux en savoir plus ? Contacte l'équipe d'organisation à candidatures@educalpes.fr

