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Fiche d’information visite des expert-e-s dans les groupes de travail 

Jeudi après-midi, 14h-16h 

 
Avant-propos : 
 
Afin que les participant-e-s âgé-e-s de 14 à 21 ans élaborent leur pétition avec de solides 
connaissances, chaque groupe de travail recevra la visite d’expert-e-s qui le soutiennent dans 
la conception de sa pétition. Plusieurs organisations / offices fédéraux sont contactés pour la 
visite des groupes, afin de garantir une diversité des opinions et des domaines de 
spécialisation et pour que le thème puisse être discuté de manière approfondie. Idéalement, 
2 à 3 expert-e-s sont donc présent-e-s en même temps dans le cadre d’une table ronde.   
 
Déroulement :  
 

 Les jeunes se réunissent pour la première fois dans leur groupe le jeudi matin. Ils/elles 
discutent déjà de leur thème sur la base du dossier thématique reçu et sous la 
direction du/de la responsable de groupe et ils/elles rassemblent les questions et les 
points de discussion à aborder l’après-midi avec les expert-e-s.  
 

 Le jeudi après-midi, entre 14h et 16h, les expert-e-s se rendent dans les groupes de 
travail ; ceux-ci sont constitués d’environ 20 jeunes et deux responsables de groupe, 
et la rencontre a lieu dans une salle de réunion à Berne. Le lieu exact sera 
communiqué au préalable. 

 
 Les expert-e-s sont accueilli-e-s à 14h par le responsable de groupe à l’entrée du 

bâtiment concerné ; ensuite, les expert-e-s peuvent se présenter brièvement au 
groupe.  

 
 Pendant ces deux heures, il est important que les participant-e-s puissent entendre la 

position de tous les expert-e-s sur le thème. C’est pour cette raison que la 
collaboration au sein des groupes de travail s’effectue sous la forme d’une discussion.  
 

 Les responsables de groupe s’occuperont d’animer et de diriger la discussion. Il faut 
que les jeunes puissent poser des questions, élargir leurs connaissances sur le thème 
et se former une opinion. 
 

 Les expert-e-s n’ont pas besoin de prévoir une présentation. Si quelqu’un souhaitait 
toutefois illustrer ou présenter quelque chose visuellement, c’est bien entendu 
possible. En raison du temps à disposition et afin que tout le monde puisse prendre la 
parole, les éventuelles présentations doivent être limitées à 10 minutes.  

 

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe du projet : 
 
corinne.schwegler@sajv.ch / 031 326 29 28 


