
Deviens le meilleur de toi-même

Un parcours citoyen 
de 3 semaines 
pour découvrir son 
potentiel, s’ouvrir 
aux autres et agir.

Porté par : Associations co-fondatrices : 



BECOME est un parcours collectif de trois semaines ouvert à tous les adolescents de 
14/15 ans. C’est la promesse de vivre une expérience citoyenne pour s’ouvrir au monde, 
se dépasser et se sentir acteur de la société. 

Inspiré d’une success-story internationale, BECOME a pour modèle le National Citizen 
Service mis en place au Royaume-Uni en 2011 et qui mobilise près de 100 000 jeunes 
par an.

SEMAINE 1

Durant les trois semaines du programme, les participants sont organisés par groupe de 10. 
Ils sont encadrés par des animateurs diplômés et accompagnés par des jeunes en Service 
Civique durant tout le séjour. Toutes les activités sportives et artistiques sont encadrées 
par des éducateurs expérimentés. 

Partir loin de chez soi pour 
rencontrer de nouvelles 
personnes, se déconnecter 
du quotidien, s’entre-aider et 
relever des défis ensemble. 
C’est le moment de s’amuser, 
d’apprendre à connaître son 
groupe et de mieux se connaître 
soi-même. 
Au programme : activités 
sportives, grands jeux 
collaboratifs ,  veillées et 
autres surprises.

SEMAINE 2

Véritable semaine d’enquête, 
c’est l’occasion de redécouvrir 
son territoire. 
Retour en Île-de-France dans 
un lieu original pour rencontrer 
des personnalités engagées, 
des associations locales et 
entreprendre ses premières 
actions. 
Cette étape est aussi l’opportunité 
de découvrir un mode d’expres-
sion : scène, design, image ou 
journalisme.

SEMAINE 3

Il s’agit maintenant de réaliser 
son projet collectif ! 
Alors que chacun retrouve sa 
famille, cette semaine a pour 
but la réalisation d’un projet local 
et solidaire avec son groupe, 
le plus souvent en partenariat 
avec une association. 
A la fin de la semaine, chaque 
groupe est invité à le mettre en 
place et le présenter lors de la 
célébration de fin de parcours. 

Du 02/07 au 08/07
Hébergement au 
Centre UCPA La Plagne (73) 

Du 08/07 au 14/07
Hébergement à 
Paris (75)

Du 17/07 au 21/07

C’EST QUOI ? 

LE PARCOURS

Retour au domicile
Point de RDV quotidien



Pourquoi agir à 14/15 ans ? 
14/15 ans est un âge charnière. C’est le temps des premiers choix et des prises de décision 
en autonomie. Le besoin et l’envie de se construire en tant que personne commencent à 
émerger. BECOME est conçu pour faire grandir la confiance en soi, développer son potentiel 
et la connaissance des enjeux de notre société. Les adolescents ont envie de s’impliquer et 
ont leur rôle à jouer ! BECOME représente ce premier pas vers la citoyenneté. 

Pourquoi en 3 semaines ? 
BECOME allie un format court, intense et impactant à une démarche de fond. A travers 
ce format original, BECOME suscite l’envie, éveille la curiosité et donne une impulsion 
positive vers l’engagement citoyen dans un esprit de curiosité, de confiance et de respect 
mutuel. 

Faire le parcours BECOME, c’est se donner l’opportunité d’apprendre hors des murs de 
l’école et de devenir plus confiant, plus autonome et plus concerné. 

Comment ? En réalisant des actions qui font la différence et dont on peut être fiers ! Le 
programme permet de développer ses compétences, de découvrir ses talents et même 
de nouvelles ambitions. C’est également l’opportunité d’agir dès 14/15 ans et de recevoir 
un «certificat jeune citoyen» à la fin du parcours. 

Quels fondements pédagogiques ? 
Ce parcours citoyen se fonde sur des méthodes pédagogiques reconnues : 
• L’éducation positive qui se base sur l’encouragement, la bienveillance et le 
développement des savoirs-êtres
• L’apprentissage par l’action qui propose un cadre rassurant et sécurisant pour essayer, 
se tromper, réussir et finalement acquérir de nouveaux savoir-faire bien ancrés et réels 
que l’on n’obtient qu’avec l’expérimentation

POURQUOI 
TENTER L’EXPéRIENCE ? 

VOS QUESTIONS



BECOME est porté par l’association CitizenCorps dont les membres fondateurs sont 
des associations à but non lucratif reconnues d’utilité sociale : Unis-Cité, association 
pionnière du service civique en France, l’AFEV, créateur de liens solidaires chez les 
jeunes, et l’UCPA, éducateur sportif pour tous les jeunes. 

CONTACTS

06 44 06 64 14

inscription@become.world

www.become.world

/BecomeFR

/BecomeFr

COMMENT S’INSCRIRE ? 

ET LE PRIX ? 

Quotient familial

La contribution se fait en fonction du quotient familial CAF*.  
*Quotient familial = revenu fiscal de référence (cf feuille d’impôts) / nombre de parts / 12

Prix

0 - 800
800 - 1700

1700 - 2400
+ 2400

50€
150€
300€
500€

• Le prix inclut l’hébergement, les transports      
  et les repas pour les deux premières semaines
• Possibilité de payer en 2 ou 3 fois sans frais 
• Paiement par chèque ou chèque 
  vacances (ancv)
• Aide possible de la CAF 93

Quelle que soit votre quotient familial, le tarif proposé aux familles est très inférieur 
au coût réel du parcours. 
La différence est prise en charge grâce au soutien de nos partenaires : 

A SAVOIR : 

• PréFéCture à L’egALité des ChAnCes 
  DE SEINE SAINT-DENIS 
• CAisses d’ALLoCAtions FAmiLLiALes 
  DE PARIS & DE SEINE-SAINT-DENIS
• CommissAriAt générAL à L’egALité 
  des territoires (Cget)

• ministère de LA ViLLe, de LA Jeunesse 
  et des sPorts (dJePVA) 
• mAirie de PAris
• FondAtion hiPPoCrène
• FondAtion riChArd
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Par téléphone ou par mail Avec le formulaire Sur internet
06 44 06 64 14
inscription@become.world

Distribué lors de la 
présentation dans les 
collèges 

www.become.world

Places limitées Clôture des inscriptions 
le 31/05/2017

Réservées aux collégiens de 4ème et 3ème 
(Paris & Seine Saint Denis)

Parcours du 02/07/2017 
au 21/07/2017 inclus

Une question ? Un coup de main pour le dossier ou les démarches ? Contactez-nous.


