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L’AJA NEWS change de format
Les jeunes de l’AJA SUD 40 reprennent la main sur la mise en page . Plus épurée, celle-ci fait
appel à des notions de bases en bureautique.
Le support AJA NEWS permet de mettre en avant les réalisations et les projets de chacun
tout en prolongeant les apprentissages scolaires et en informatique. Mise en page, P.A.O, choix
de rédaction...autant d’apprentissages nécessaires venant renforcer le bagage de chacun vers un
parcours scolaire ou préprofessionnel.

L’EDITO
Selon les chiffres communiqués par l’Education Nationale, 321 jeunes de plus de 16 ans
étaient susceptibles d’être sans solution de formation en ce début d’année scolaire sur la
zone d'animation pédagogique de Dax.
A l'issue du traitement de cette liste, 17 jeunes se sont avérés réellement en situation de
décrochage sans avoir obtenu de qualification mais 42 d’entre eux demeuraient totalement injoignables.
Pour ces jeunes sans solution ou idée de projet, l’action de l’AJA de Saint-Vincent-deTyrosse permet de se remobiliser, de se revaloriser et de poser les bases d’un projet
scolaire ou professionnel.
L’AJA est alors un véritable tremplin permettant une réelle réinsertion vers un dispositif
de droit commun.
Le CHEVAL à L’AJA
L’activité équitation au centre équestre de Saubrigues a repris.
A chaque séance, nous allons chercher les chevaux pour leur faire les soins.
Pour brosser les chevaux il y a 3 brosses. La première sert à enlever la saleté et la terre. La seconde
sert à enlever la poussière et la troisième brosse
sert à lustrer le poil du cheval.
Après les soins nous préparons les chevaux.
Nous mettons le tapis et la selle sur leur dos avant
de les monter.
Rédigé par Mickaël et Nathaël

La blague de la page 2: Comment appelle-t-on un nain qui distribue le courrier?
Un truand... car c'est un nain posteur!
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Quelques Mots du Psychologue

« Le Jeu = Aspirateur d’attention et de temps »
Bonjour chers lecteurs.
Depuis l’antiquité, il a toujours été connu que pour avoir la paix au
sein d’une communauté humaine, il fallait offrir des jeux aux peuples.
Les grecs de l’antiquité avaient donné les jeux olympiques afin que
les communautés hellénistiques ne se fassent pas la guerre. Les romains les jeux du cirque… etc .
La modernité n’a pas dérogé à la règle. Une finale de coupe du monde
de foot va capter beaucoup plus d’attention et de temps que 10 années
consécutives de cours universitaires au Collège de France. C’est pour
cela que Neymar est beaucoup mieux payé qu’un enseignant doctorant
à l’Université… .

D’après vous, quel est, ce jour, le meilleur média qui aspire le plus d’attention et de temps ? :
Les Jeux vidéos.
Devinez combien de temps à passer l’humanité entre 2004 et 2014, à jouer avec World of WarCraft
qui est un jeu massivement multijoueurs en ligne ?
240 ans, l’âge des Etats-Unis d’Amérique ?
1500 ans, l’âge de la France ?

OUI ? NON ?
OUI ? NON ?

15000 ans, l’âge de la civilisation ? Eh oui, malgré ce qu’on pourrait croire, l’âge de la civilisation
est supérieur à l’âge de la France… .
OUI ? NON ?
200000 ans, l’âge de l’humanité ?

OUI ? NON ?

7 Millions d’années (7 000 000 ans)
Le Jeu aspire du temps et de l’attention chez n’importe quel être humain.
Soit on s’en fait un problème, soit on s’en fait une ressource.
Comme disait Winston Churchill (1er ministre anglais durant la seconde
guerre mondiale 39-45) :
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans
chaque difficulté. »
Choisit ton camp camarade !
Dans le prochain article, je vous parlerais d’exemples où le jeu vidéo est utilisé pour optimiser l’apprentissage.
A bientôt chers lecteurs, le Psychologue A.J.A Sud40.
Mis en page par Nathaël

Comment faire un drop dans un BOWL

Sur la planche, je me positionne avec
mon pied arrière sur le tail de la
planche . Puis je mets mon pied avant
sur les visses avant .

Je bascule mon poids vers l’avant .

Mes roues avant doivent aller
claquer le sol.

Je me stabilise en regardant loin devant
puis le prof de l’AJA m’applaudit!
Rédigé par Loan

La blague de la page 4:
Deux hommes discutent: - On a beaucoup écrit sur moi.
- AH, Vous êtes connu???
- Non, tatoué
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Partenariat Ecolieu Jeanot
La collaboration entre l’AJA SUD 40 et l’Ecolieu Jeanot continue.
Le lieu est géré par l’équipe de « C Koï Ça » qui défriche et expérimente de
nouvelles façons de vivre son territoire et le monde qui l’entoure. Après
des projets d’entretien du potager, du mobilier et du sentier botanique,
nous avons effectué un second camp au mois de Juillet.
En mars 2018, nous participerons à un atelier de construction d’instrument de musique proposé par « C Koï ça ».
Michaël nous parle du camp :
« Cet été on a fait un camp a l’écolieu Jeannot . C’est un endroit ou des gens font de l’agriculture naturelle. On a campé à côté d’une forêt. Après on a travaillé. On a peint sur du bois avec de la peinture
à base de farine. Un camarade a fabriqué une porte pour le poulailler.
On a fait la décoration du sentier botanique. Le jour d’après on est allé se baigner au lac d’Arjuzan, on
a fait des parties de volley dans l’eau. Après on est allé faire les courses. On est rentré et on a aidé à
faire à manger pendant que d’autres prenaient la douche. On a mangé et on a eu un petit temps libre
(jouer au tir à l’arc). On a aussi fait du skate à Rion des Landes et à Morcenx.
Le dernier jour, on s’est levé plus tard vers le début d’après-midi on est
allé au paint-ball. Le winner c’était Mika (moi). »

Une vidéo du Camp 2017 sur la page Facebook @AJASUD40
Et des infos sur l’écolieu Jeanot sur leur page Facebook @EcolieuJeanot

La blague de la page 5: Pourquoi Mickey Mousse? Parce que Mario brosse!
Contest de Skate
L’AJA sud 40 est partenaire du contest de skate de Saint-Vincent-de-Tyrosse qui
devait avoir lieu le 30 septembre dernier.
Les jeunes, en collaboration avec le pôle jeunesse de la mairie de Tyrosse, avaient
réalisé les meubles suivants : deux porte-manteaux, une bibliothèque et un porte
skate.

La pluie s’étant invitée le 30 Septembre et le 04 Novembre,
le contest est reporté à 2018

ANNULÉ

Partenariat AJA SUD 40 et VOISINAGE
Dans le cadre de ses chantiers de préprofessionnalisation, l’AJA sud 40 a repris son partenariat avec l’association voisinage pour rénover des vélos.
Cette activité est une étape importante pour les jeunes de l’AJA avant une
réelle immersion professionnelle.
A ce jour, le groupe a pu réparer 39 vélos.

Découverte des Métiers et du Monde de l’entreprise

Les jeudi matin, les jeunes de l’AJA SUD 40 en âge et en désir d’aller vers le
monde professionnel participent à l’atelier découvert des métiers et du monde
de l’entreprise.
En atelier, nous travaillons les savoir être et les savoir faire permettant de faire
des recherches et des présentations adaptées auprès des entreprises.
En extérieur, nous allons à la rencontre d’entreprises et commençons la réalisation d’interviews filmées réalisées par les jeunes.
Bientôt commenceront les partenariats avec l’Espace Métier Aquitain et l’association VOISINAGE.

Visite de l’atelier BENDEL, Ferronier d’Art à Azur

Découvrez la page Facebook de l’AJA Sud 40 ! Pour
suivre notre actualité, visionner les vidéos et les photos
de tous nos projets : AIMEZ CETTE PAGE !

6

Merci à tous les jeunes qui se sont impliqués dans ce nouveau numéro
A BIENTÔT POUR LE NUMERO 8 !

