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EMBARQUEZ POUR L’AVENTURE
E

WE

du 25 juillet au 8 août 2020
Entreprendre Ensemble propose à 150 jeunes de 16 à 25 ans de participer à une étape
de la Tall Ships Races 2020 entre La Corogne (Espagne) et Dunkerque.
* Départ de Dunkerque le 25 juillet, déplacement et repas pris en charge.
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Expérimentez la navigation en mer
Vivez une aventure en plein air

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez dans
la Communauté Urbaine de Dunkerque et vous
souhaitez rejoindre l’aventure ?
Rapprochez vous de votre antenne Mission Locale.

Développez vos compétences

lesvoilesdelegende@eedk.fr
www.eedk.fr

Lancez vous un défi personnel
Apprenez-en plus sur vous-même
Ce projet est cofinancé par le
Fonds Social Européen dans le
cadre du programme opérationnel national «Initiative pour
l’emploi des jeunes» et « emploi
et inclusion» 2014-2020.

LES PLUS DE CETTE AVENTURE
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Améliorez votre communication
L’apprentissage de la navigation sur grands voiliers permet de développer les
liens sociaux et de mieux communiquer avec les autres.

Surmontez des défis
Chaque jour, vous pouvez être amenés à sortir de votre zone de confort en
faisant face à de nouvelles situations aux côtés d’un équipage aguerri. Cette
capacité à faire face aux imprévus vous sera utile dans votre vie quotidenne
et vos projets futurs.

Développez de nouvelles compétences
Vous apprenez les aspects techniques de la navigation à la voile mais aussi
tous les aspects de la vie à bord. Devenez plus autonome sur le bateau pour
l’être davantage dans votre vie à terre.

Sensibilisez-vous à l’environnement
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Donnez-vous la chance de pouvoir observer des dauphins, des baleines, des
poissons volants et toutes sortes d’oiseaux marins. Apprenez en plus sur
l’océan, la météo, l’astronomie... et vivez en pleine nature.

Travaillez en équipe
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Intégrez une équipe internationale, découvrez votre rôle dans l’équipage pour
participer à une organisation bien établie. Cette expérience vous sera utile
dans un futur emploi.

Améliorez votre capacité d’apprentissage
Apprenez beaucoup de choses dans des domaines divers en très peu de
temps, cela vous sera également utile dans vos études ou dans votre vie professionnelle.

Améliorez la force de votre CV
La Tall Ships Races vous permettra de valoriser une véritable expérience et
de nouvelles compétences dans beaucoup de domaines afin d’être plus employable. Bien sûr, les employeurs recherchent des qualifications traditionnelles, mais ils veulent des équipiers, des collaborateurs sachant s’adapter
aux changements mais aussi sachant surmonter les défis et difficultés du
quotidien.
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Participez à une aventure internationale sur grands voiliers
et faîtes-en un atout de votre CV en montrant aux employeurs
votre potentiel.
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Rapprochez vous de votre antenne Mission Locale
Renseignements et inscriptions : lesvoilesdelegende@eedk.fr

www.eedk.fr

