
Pré-Programme

Vendredi 16 mars 2017
9H - Arrivée et enregistrement 
-Accueil par le Gouverneur
-Leadership
-Activité de groupe
-Improvisation théâtrale

Samedi 17 mars 2017
-Conférence sur l’embauche
-Entreprenariat
-Ateliers pratiques
-Communication
-Dîner et spectacle*

Dimanche 18 mars 2017
-Conférence sur la communication
-Ethique professionnelle
-Rotaract**
16H30 - Fin du séminaire

*Spectacle du RYLA
Au cours du RYLA, un spectacle est conçu, mis
en scène et joué par les rylaciens. Ce spectacle
est précédé d’un dîner auquel les familles, amis,
leurs invités et les clubs du District 1720 peuvent
participer.

Equipe d'animation
L'animation est conduite par une équipe de
Rotariens ou non Rotariens bénévoles issus du
milieu universitaire ou du monde de l'entreprise.
La partie Théâtre d’Improvisation est animée par
des comédiens professionnels.

** Rotaract: Club de jeunes de 18 à 30 ans
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Commentaires d'anciens Rylaciens

« Ce séminaire m'a été très profitable. Il m'a
permis de réfléchir à ce que j'étais, ce que je
valais et ce que je voulais. Bon allez, lâchons le
mot: c'était génial (mais un peu court). »
(Marine D. 24 ans)

« La sensation d'avoir passé un week-end
intense au niveau de la réflexion et des
échanges. J'ai retrouvé un certain optimisme
dans ma vision de l'avenir » (Pierre B. 22 ans)

« Je pense que l'objectif qui est de provoquer une
prise de conscience pour préparer l'entrée sur le
marché du travail a été réalisé et que les
résultats seront bénéfiques à long terme.
Merci. » (Fatima A. 21 ans)

« Je suis agréablement surpris. Je venais pour
apprendre au moins la notion de management.
J'ai surtout appris sur moi-même (se remettre en
question, les problèmes que je sous-estimais). »
(Quentin C. 22 ans)
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Qu'est-ce que le RYLA ?
C’est une action qui répond à trois des thèmes  
d’intervention du ROTARY International : 

• Le développement de l’éducation, 

• Le support de la jeunesse,

• La qualité professionnelle.

Le district 1720 a choisi trois axes pour construire   le 
programme du RYLA :

• La Communication,

• Le Leadership,

• L’Ethique professionnelle.

Objectifs
Donner l’opportunité à des jeunes, sélectionnés par 
les Clubs, d’acquérir des clefs pour leur réussite tant 
personnelle que professionnelle. 

Les préparer à prendre un rôle dans la Société. 

Faciliter  le  passage de la vie universitaire au monde 
du travail.

En  d'autres  termes,  il  s'agit  de  passer  d'un  état  
de “Récepteur” à celui “d'Acteur”.

RYLA 2018

Date: du vendredi 16 (9h) au dimanche 18 
mars (16h30)

Lieu: Domaine des THOMEAUX à Mosnes
(37)

Participants: Des jeunes de 18 à 25 ans en
cours d’études supérieures ou débutants sur
le marché du travail.

Des jeunes, qui après une première
expérience professionnelle, s’interrogent sur
leur futur et qui envisagent peut-être de
changer de voie.
(50 places disponibles)

Coût: Le coût est partagé entre les clubs et 
le district, donc gratuit  pour les participants 
qui doivent seulement assurer le coût de 
leur transport.

Participant:    Gratuit

Club Parrain:  180€

Délai d’inscription: 31 janvier 2018

L’organisation est orchestrée par une équipe 
de Rotariens du District.

Comment parrainer un 
jeune?

Pour trouver des candidats vous pouvez :

• contacter les établissements supérieurs, écoles
professionnelles, etc.

• créer des liens avec les structures locales
de recherche d’emploi, d’accompagnement des
jeunes, le pôle emploi …

• en parler autour de vous : rotariens, amis,
collègues, commerçants, voisins, famille …

• penser à la presse locale.

Pour déposer une candidature, le candidat doit :

• Prendre contact avec un club Rotary près de
son domicile où un rotarien deviendra son
parrain.

• Remplir le dossier de candidature avec photo
et CV (même succinct). Les formulaires sont
disponibles sur le site du district :
www.rotary1720.org (onglet Ryla).

• Le club parrain doit transmettre le dossier du
candidat au responsable RYLA du District.


