Il y a du
nouveau !
Le « Jugendpräis » est une initiative du
Service national de la jeunesse (SNJ) qui
a comme ambition d’offrir aux projets réalisés dans le domaine de la jeunesse une
plateforme de promotion et d’accroître ainsi
la notoriété du travail jeunesse réalisé par
les maisons de jeunes, les associations
et organisations ainsi que les groupes de
jeunes au Luxembourg.
Les meilleurs projets sont récompensés lors
d’une cérémonie de remise des prix.
Cet événement biannuel a eu lieu pour la
première fois au printemps 2015 et en mai
2021, nous allons célébrer déjà le 4e anniversaire.
Après sept ans, nous avons pensé qu’il
était temps de dépoussiérer le concept et
d’apporter quelques changements : perfectionner le flux du processus de sélection,
adapter les catégories à la grande variété
d’organisations et de publics cibles, revoir la
composition des membres du jury et agrandir le cercle de nos partenaires.
Pendant ce « nettoyage de printemps » réalisé en temps de Corona, nous avons également songé à rafraîchir l’identité visuelle du
« Jugendpräis » pour lui donner un aspect
plus pétulant.

Info et candidature
www.jugendprais.lu
Les catégories de l’édition 2021 ont été déterminées de façon à offrir la même chance aux grandes comme aux petites
structures, aux groupes formels comme aux groupes informels. Elles peuvent rassembler des projets très variés qui se
sont déroulés dans une multitude de domaines, à l’exception de la catégorie « Hot Topics ».

6 nouvelles catégories

Puisque le monde entier traverse actuellement une période difficile et singulière, nous recherchons également des projets
réalisés pendant ou en rapport avec la pandémie du Coronavirus.

NO PLANET B
Critères de participation :
Cette catégorie concerne
des projets qui se situent
dans un domaine d’actualité
d’une grande envergure et
considéré comme un défi
majeur pour et par notre
société.
Le SNJ définit deux domaines qui sont revus à
chaque édition. Pour le
« Jugendpräis 2021 » les
catégories retenues sont :

Les projets ayant un lien avec les thématiques telles que le développement
durable, la protection de la nature, l’utilisation raisonnable des ressources naturelles ou autre.
Critères d’évaluation :
Le caractère innovateur du projet et son impact.
Catégorie ouverte à tous les publics cibles.

GO DIGITAL
Critères de participation :
Les projets ayant un lien avec l’ère numérique, comme l’utilisation des
nouvelles technologies (applications, blogs, réseaux sociaux), ou des projets de
sensibilisation sur les enjeux de la digitalisation (désinformation, cybermobbing,
cybersécurité…).
Critères d’évaluation :
Le caractère novateur du projet, son degré d’actualité ainsi que l’implication des
jeunes.
Catégorie ouverte à tous les publics cibles.

BEST YOUTHWORK IN TOWN
Critères de participation :
Les projets ne requièrent pas de lien avec un thème spécifique, mais doivent être réalisés localement dans le cadre
du plan de travail annuel d’une maison de jeunes ou une organisation œuvrant avec ou pour des jeunes. Il peut s’agir
de projets dans des domaines variés tels que le social, les nouvelles technologies, l’environnement, le culturel ou
artistique, ou encore le bien-être.
Critères d’évaluation :
Le niveau d’implication des jeunes et l’impact au niveau local et régional.
Cette catégorie cible surtout les structures locales, les jeunes et les travailleurs de jeunesse œuvrant dans les
maisons de jeunes ou les associations sans but lucratif.

MAKING WAVES
Critères de participation :
Les projets à grand impact, réalisés au Luxembourg pour les jeunes ou impliquant
un grand nombre de jeunes. Il peut s’agir d’événements majeurs, de campagnes de
sensibilisation, de projets de grande envergure. Tous les thèmes sont les bienvenus.
Critères d’évaluation :
Le degré d’innovation et l’impact au niveau régional ou national.
Cette catégorie cible surtout les moyennes à grandes structures sociales au niveau
national, ainsi que les organisations et institutions culturelles dont les effectifs et le
budget permettent de réaliser des projets de plus grande envergure.

WE ARE THE WORLD
Critères de participation :
Les projets qui ont un aspect transnational ou transfrontalier, en lien avec des jeunes.
Ils peuvent avoir un objet humanitaire, comme par exemple des petites structures de
coopération qui ciblent des pays en voie de développement, des projets de mobilité de
jeunes, des projets cofinancés par les programmes européens « Erasmus+/volet Jeunesse » ou encore le « Corps européen de solidarité ».
Critères d’évaluation :
L’ originalité, le degré d’actualité du projet et l’implication active des jeunes.
Catégorie ouverte à tous les publics cibles.

PEER TO PEER
Critères de participation :
Les projets initiés et réalisés par un groupe informel de
jeunes, ou un groupe de jeunes sous forme d’association
sans but lucratif dans des domaines variés tels que le social,
les nouvelles technologies, l’environnement, le culturel
ou artistique, ou encore le bien-être.
Critères d’évaluation :
L’ esprit d’initiative, l’expérience d’apprentissage
et la participation active de jeunes.
Cette catégorie cible surtout les petites ASBL
de jeunes qui travaillent avec des jeunes,
ainsi que des groupes informels.

COUP DE COEUR
Prix du public
Le public pourra nommer son projet favori
pour ce prix spécial. Le choix se fera parmi
les 18 projets nominés (trois par catégorie).

Nouveau mode
de sélection et jury

Info et candidature
www.jugendprais.lu

CANDIDATURES
Pour pouvoir garantir une évaluation à base égale par le jury,
nous avons élaboré un nouveau formulaire qui permet de
bien visualiser les informations pertinentes à la compréhension de votre projet.
En tant qu’organisateur, le SNJ est responsable d’un premier
tri des projets. Tous les projets qui remplissent les critères
généraux sont acceptés et ensuite évalués par un jury composé de membres indépendants.

JURY
Le jury est établi en deux étapes – online et onsite – et se
compose de jeunes et adultes issues de milieux différents,
mais qui démontrent un lien avec le secteur de la jeunesse.
Le SNJ veille à ce que les membres du jury n’aient pas de
conflit d’intérêt avec les projets.

JURY ONLINE
Le jury online (composé de 10 à 20 jeunes et adultes)
s’engage à évaluer toutes les candidatures éligibles
suivant une grille de critères prédéfinis. Les membres
doivent sélectionner 3 projets par catégorie + 2 avec
les « jokers » à disposition, soit 20 projets, considérés
comme « Nominés ».

JURY ONSITE
Le jury onsite se compose d’environ 6 à 7 personnes.
Les nominés seront invités à présenter leur projet
personnellement devant ce jury. Les courtes
présentations seront filmées et le jury fera le choix des
« Lauréats par catégorie ».

Le «Jugendprais» est organisé par :

Timeline
1er octobre 2020
Lancement de l’appel à projets

15 décembre 2020
Fin appel à projet

Janvier et février 2021
Premier tri des candidatures par le SNJ
et sélection des projets nominés par le jury online

Mars à mi-avril 2021
Présentation des nominés devant le jury onsite
et sélection des lauréats

La cérémonie de remise des prix
aura lieu le 6 mai 2021 au Forum
Geesseknäppchen

