Pass’Jeunes est un programme de
stages à l’étranger pour les jeunes
de 18 à 30 ans du Jura et du Jura
bernois. Ce programme soutient
les jeunes qui désirent réaliser une
expérience professionnelle ou sociale à l’étranger pour compléter
leur formation ou améliorer leurs
connaissances linguistiques.
Leonie, 24 ans
Courfaivre

J’ai pris des cours de danse à Barcelone!
J’ai saisi l’opportunité offerte par le programme Pass’Jeunes pour séjourner trois
mois à Barcelone. Sur place, j’ai effectué des
recherches qui me serviront pour mes études.
J’ai aussi pris des cours de danse et j’ai profité
de mon temps libre pour visiter la région.

Joachim, 19 ans
Porrentruy

J’ai travaillé un mois en Belgique!
Grâce à Pass’Jeunes, j’ai pu travailler un mois
dans une auberge de jeunesse de la ville de
Bouillon, en Belgique. Je me suis particulièrement investi dans l’organisation d’animations
pour les résidents. Par exemple, j’ai mis sur
pied un jeu de rôle géant dans les rues de la
ville.

Dimitri, 20 ans
Sorvilier

J’ai vécu sept semaines à Shanghai!
Pass’Jeunes m’a donné l’occasion de vivre
une expérience unique de sept semaines à
Shanghai, une ville chinoise de plus de vingt
millions d’habitants. Sur place, j’ai dû me débrouiller seul et je suis fier d’y être parvenu.
Je me sens plus mature après ce que j’ai vécu
en Chine!
Emilie, 24 ans
Courroux

J’ai travaillé pour la Croix-Rouge allemande!
Avec le soutien du programme Pass’Jeunes,
j’ai travaillé un mois pour la Croix-Rouge
allemande. J’ai notamment participé
à la distribution de repas aux démunis
de la ville de Karlsruhe et réalisé différentes tâches administratives. Je suis heureuse de cette expérience professionnelle
et de mes progrès en langue allemande.

Lina, 20 ans
Tavannes

J’ai soigné des bébés singes en Afrique!
Je voulais apprendre l’anglais et découvrir un
nouvel univers. Pass’Jeunes m’a permis de
vivre douze semaines dans une réserve naturelle en Afrique du Sud. Cette expérience
m’a rendue plus courageuse, ouverte d’esprit
et autonome. J’ai même appris à changer la
roue d’une Jeep!

www.oxyjeunes.ch/passjeunes

