
Dates de départs des 

jeunes

Date limite pour l’enregistrement du dossier 

(enregistrement = dépôt du dossier et des pièces 

administratives en ligne + inscription sur le Doodle)

Date de la Commission Lien d’inscription

Du 18 au 24 avril Vendredi 25 mars Mardi 29 mars Cliquez ici

Du 25 avril au 1er mai Vendredi 1er avril Mardi 5 avril Cliquez Ici

Du 2 au 8 mai Vendredi 8 avril Mardi 12 avril Cliquez ici

Du 9 au 15 mai Vendredi 15 avril Mardi 19 avril Cliquez ici

Du 16 au 22 mai Vendredi 22 avril Mardi 26 avril Cliquez ici

Du 23 au 29 mai Vendredi 29 avril Mardi 3 mai Cliquez ici

DestiNAction 2022 - Planning d'auditions et liens Doodle 

ETAPE 1 : INSCRIPTION A L’AUDITION VIA LE LIEN DOODLE 
- Afin de vous positionner sur un des créneaux horaires proposés, vous devez impérativement renseigner, dans la partie « Votre nom », les informations concernant 

votre projet selon le format suivant : 

Le numéro du projet // le titre du projet // votre adresse mail 
- Afin de faciliter la programmation, vous ne pourrez sélectionner qu'un seul créneau par projet. 

- Merci de bien vouloir respecter les dates correspondantes aux départs des jeunes pour sélectionner un créneau.

- En cas d'absence de créneau disponible (ou d'indisponibilité des jeunes) le jour de la commission et si aucune autre solution ne peut être trouvée, vous pouvez 

essayer de réserver un créneau sur une date d'audition se déroulant en amont (Si le problème de programmation persiste, vous pouvez nous contacter au 

05.57.57.74.62).

- Une fois votre projet positionné sur une journée d’audition, un lien de connexion à la visio TEAMS vous sera envoyé sur l'adresse mail renseignée sur le doodle 

(environ 24h avant votre audition)

https://doodle.com/poll/d6vhbeimmftnxyhc?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/tkbhqbgmnbkmhgay?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/wnkfwce3iy9fhzrx?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/48696ue9qt3fdx3c?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/r9f44r8heqe7qaxd?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/2uwpwbetyvmitnz5?utm_source=poll&utm_medium=link


Du 30 mai au 5 juin Vendredi 6 mai
Mardi 10 mai

Vendredi 13 mai
Cliquez ici

Du 6 au 12 juin Vedredi 13 mai
Mardi 17 mai

Jeudi 19 mai
Cliquez ici

Du 13 au 19 juin Vendredi 20 mai Mardi 24 mai Cliquez ici

Du 20 au 26 juin Vendredi 27 mai
Mardi 31 mai

Jeudi 2 juin
Cliquez ici

Du 27 juin au 3 juillet Vendredi 3 juin
Mardi 7 juin

Jeudi 9 juin
Cliquez ici

Du 4 au 10 juillet Vendredi 10 juin
Mardi 14 juin

Jeudi 16 juin
Cliquez ici

Du 11 au 17 juillet Vendredi 17 juin

Mardi 21 juin

Jeudi 23 juin
Cliquez ici

Du 18 au 24 juillet Vendredi 24 juin

Mardi 28 juin

Jeudi 30 juin
Cliquez ici

Du 25 au 31 juillet Vendredi 1er juillet

Mardi 5 juillet

Jeudi 7 juillet
Cliquez ici

Du 1er au 7 aout Vendredi 8 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet
Cliquez ici

Du 8 au 14 aout Vendredi 15 juillet

Mardi 19 juillet

Jeudi 21 juillet
Cliquez ici

Du 15 au 21 aout Vendredi 22 juillet

Mardi 26 juillet

Jeudi 28 juillet
Cliquez ici

Du 22 aout à fin setembre Vendredi 29 juillet

Mardi 2 aout

Jeudi 4 aout
Cliquez ici

https://doodle.com/poll/b58k229hmmtktimc?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/vps7rda6yv3yyf34?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/r4yrhyg4m3u4fr7v?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/ark9qmy2qsygmy42?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/kcz3fi4azfsubdwn?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/xqzm7zzzqbg8ry7v?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/73msvcwsxmgm2pfg?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/sfz5tew9y4sqk8qr?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/ewu3dvdb27hw9z3y?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/ry9t44ezyikpf9kt?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/wixfqnn3g8txc3ez?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/2xym8er6uxxpgghv?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/r9fkdwnqv3996yq5?utm_source=poll&utm_medium=link


ETAPE 2 : DEROULEMENT DE L’AUDITION

A) Aspects techniques :

- Les auditions se déroulent via le logiciel Teams.

- Il est possible d'effectuer la visioconférence depuis la structure accompagnatrice ou depuis chez vous // depuis un ordinateur ou une tablette.

- Pensez à vous installer dans une pièce avec une bonne luminosité.

- Afin de fluidifier l'enchainement des auditions, merci enfin de bien veiller à utiliser un navigateur à jour et nous signaler tout problème éventuel en amont de votre 

horaire de passage.

B) Déroulement de l'audition :

- Tous les membres du groupe sollicitant un Pack « DestiNAction » doivent être présents lors de l’audition (sauf justification valable). Présence obligatoire d’au moins 

50% du groupe.

- Lors de votre présentation d’environ 30 minutes, il vous sera demandé de vous présenter individuellement (nom, âge, situation scolaire/professionnelle, s’agit-il 

d’un premier départ autonome,...), de présenter votre projet (constitution du groupe, choix de la destination, durée du séjour, organisation des transports, du séjour, 

réservation de l’hébergement, activités programmées, démarches administratives et budgétaires, etc…).

- La parole doit-être répartie entre tous les membres du groupe. Il est souhaitable que tout le monde puisse s’exprimer.

- Après/au cours de votre présentation, vous serez amenés à échanger avec les membres du jury sur les différents aspects de votre projet.

- A l’issue de l’audition, le jury délibère et vous informe en suivant de sa décision.

- En cas de réponse positive, les Packs « DestiNAction » seront envoyés à la structure référente (sauf cas exceptionnel - à mentionner lors de l'audition) le jour suivant 

l'audition.


