Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 16 mai 2018

Près de 90 jeunes des Hautes-Pyrénées ont rendez-vous au « Jour J », organisé par la Région
Organisé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Jour J est le plus grand rassemblement de la jeunesse d'Occitanie. Il
réunira le 17 mai prochain, à la Sud de France Arena de Montpellier, 5 000 jeunes pour une journée de rencontres, de débats et
d'échanges autour d'un kaléidoscope d'activités (arts de la rue, théâtre, danse, musique, photographie, cinéma, multimédias,
littérature, sport...). Avec cet évènement 100% dédié à la jeunesse, la Région Occitanie souhaite encourager la créativité des jeunes
de toute la région et leur permettre d'exprimer leurs idées et leurs talents.
Ce festival unique sera l'occasion de présenter plus d'une centaine de projets réalisés tout au long de l'année scolaire par des jeunes issus de
toute la région. Parmi eux des lycéens ayant participé aux projets Occit'avenir créés et soutenus par la Région, des apprentis et des jeunes
en service civique accompagnés par la Région.
« Parce que la Région a fait de la jeunesse une priorité, nous avons souhaité avec le Jour J offrir à nos jeunes un espace d'expression et de
liberté. Les projets présentés lors de cette journée témoigneront une fois encore de leur formidable capacité à inventer et penser l'avenir.
C'est pour soutenir et encourager cette vitalité que nous avons engagé dès 2016 une nouvelle politique volontariste en direction de notre
jeunesse. Car je suis convaincue que la réussite de notre région dépend de sa capacité à écouter, impliquer et faire confiance à ces jeunes
qui démontrent chaque jour qu'ils sont des citoyens à part entière » a déclaré Carole Delga à quelques jours de la manifestation.
Dansles Hautes-Pyrénées, 19 projets Occit'avenir ont été déposés soutenus par la Région cette année. 5 d'entre eux seront présentés au «
Jour J », avec la participation près de 90 jeunes du département.
TARBES :
Lycée professionnel Reffye
-

Des lycéens impliqués

Lycée général Théophile Gautier
-

ThéoNet : média innovant et connecté

Focus sur le projet Occit'avenir « ThéoNet : média innovant et connecté »
Créé en 2011, le journal numérique du lycée Théophile Gautier baptisé "ThéoNet" est un média
entièrement réalisé par les élèves, accompagnés par une équipe d'enseignants. Primé meilleur
journal numérique de France en 2014 et en 2017(prix Kaléido'scoop), en 2016 (prix Mediatiks) et
meilleur journal de l'académie de Toulouse depuis 5 ans, ce journal numérique propose des
reportages couvrant de nombreux domaines (actualités, vie du lycée, arts, culture, patrimoine,
sport.....).
Lycée professionnel agricole Adriana
-

Plein chants

Focus sur le projet Occit'avenir « Plein chants »
Un projet original qui prend sa source dans la vie d'un internat. L'objectif est à travers l'écriture d'histoires de la vie à l'internat et d'une
chanson de permettre à chaque élève de s'exprimer et ainsi faire naitre la cohésion d'un groupe d'élèves internes au lycée.

VIC-EN-BIGORRE :
Lycée général Pierre Mendès France
-

Réalisation de deux films en collaboration avec Jean-Gabriel Périot

Lycée d'enseignement général et technologique agricole Jean Monnet
-

Le Théâtre : une révolution

Le « Jour J », le festival des initiatives de la jeunesse d'Occitanie

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et Kamel Chibli, viceprésident en charge de l'Education, de la Jeunesse et du Sport, participeront au « Jour J », qui
se déroulera pour la 1ère fois cette année à la Sud de France Arena de Montpellier. Ce festival
unique, créé et organisé par la Région, proposera plusieurs espaces inédits avec notamment,
une bibliothèque éphémère, un espace dédié à des siestes sonores, un centre de conférence et
plusieurs villages thématiques mettant en avant des initiatives lycéennes dans tous les domaines.
Des ateliers, activités, projections et représentations seront également proposés tout au long de
la journée.
Programme :
10h-17h : Activités en continu dans les différents espaces
17h30-20h30 : Soirée de clôture
17h30-18h30 : Concert de 400 lycéens avec l'interprétation d'une œuvre originale intitulée «
La Faute aux poètes »
19h-20h30 : Concert du groupe de rap nîmois VSO, accompagné des danseurs toulousains
de la compagnie Break in' House
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