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REGLEMENT APPEL À CANDIDATURE  

*** 

Programme d’échange de jeunes ambassadeurs de la Ville de Tours avec la ville jumelle de 

Takamatsu (Japon) 

2022 

 

Jumelée depuis 1988 avec la ville de Tours, la ville de Takamatsu développe de nombreux projets « 

jeunesse » et « culture ». Ce jumelage avec la ville de Takamatsu est très actif tant avec les citoyens, 

les associations que les techniciens des deux villes. Différentes activités ont été développées, se 

poursuivent et se renouvellent chaque année  

 

Accueil de deux jeunes ambassadeurs.rices de Takamatsu : chaque année, la ville de Takamatsu 

accorde une bourse à deux jeunes qui sont accueilli.es à Tours. En contrepartie, ils ont pour mission de 

faire découvrir la ville de Takamatsu et sa région, le jumelage et la culture japonaise. Ainsi pendant, 8 

à 10 jours, les deux jeunes interviennent dans les classes d’enseignement du japonais, aussi auprès des 

enfants de classe élémentaire et des associations franco-japonaises. Ces activités ont pour but de créer 

des liens avec des tourangeaux et tourangelles.  

 

En 2022, la ville de Tours propose que cet échange puisse avoir lieu en réciprocité : avec l’envoi de 

deux jeunes de Tours en tant qu’ambassadeurs.drices de la ville à Takamatsu. 

 

Dans le cadre de ce programme d’échange bilatéraux, il s’agit pour les deux de promouvoir Tours et sa 

région, en qualité d’ambassadeur.rice et des animateurs.rices du jumelage. 

Site web de la ville de Takamatsu : www.city.takamatsu.kagawa.jp/english/ 

 

Accueil de deux jeunes ambassadeurs.rices de Tours à Takamatsu 

Conditions de candidature  

 Avoir entre 18 et 25 ans (et un passeport en cours de validité) 

 Résider /étudier à Tours  

 Maitriser l’anglais et/ou le japonais impérativement 

 Être motivé.e/ enthousiaste/curieux.se de la culture japonaise et être à l’aise en public 

 Connaitre la ville de Tours pour en faire la promotion 

 Connaitre, s’adapter et être respectueux.euse de la culture japonaise 

 Présenter un projet de proposition d’activités culturelles (chant, jeux, contes, 

gastronomie/cuisine tourangelle…) françaises/tourangelles auprès des japonais et un projet 

de communication / restitution autour du séjour 

 Se conformer aux règlementations sanitaires en vigueur au Japon 

Modalités de candidature  

Composition du dossier à fournir par le candidat :  

 Compléter en ligne, sur le site www.tours.fr le formulaire de candidature dûment complété 

 Télécharger sur le site www.tours.fr le curriculum vitae ;  

 

La prise en charge de la ville de Tours : billets de train et d’avion jusqu’à Takamatsu.  

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/english/
http://www.tours.fr/
http://www.tours.fr/
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La prise en charge de la ville de Takamatsu : hébergements (en famille d’accueil), repas et 

organisation du programme sur place. 

Le séjour se tiendrait, sous réserve l’évolution de la situation sanitaire, en octobre ou novembre 2022 

(dates non définies à ce jour - sous réserve de confirmation). 

Les séjours devront faire l’objet d’une restitution.  

 

La mission d’ambassadeur.rice de Tours à Takamatsu 

Pendant le séjour, les deux jeunes pourront intervenir dans les classes d’enseignement du français, 

auprès des publics scolaires, des associations japonaises et internationales de Takamatsu, des 

citoyens...  

 

Aussi, il est attendu que chaque candidat propose des activités à effectuer sur place, en anglais ou en 

japonais. Les activités peuvent prendre des formes très diverses, en fonction des talents, des savoirs-

faire ou centres d’intérêt …. Elles doivent toutefois permettre de faire la promotion de la ville de Tours 

et de la culture française (ex : mise en valeur des patrimoines de la ville ou sa gastronomie…) 

 

Il est impératif de prévoir les activités en anglais ou en japonais.  

 

Il est attendu que chaque candidat propose un projet de communication autour du séjour (avant 

/pendant/après) via des supports numériques (blog, vlog ou réseaux sociaux…) pour garder le contact 

après des Tourangeaux et Tourangelles. 

La plateforme choisie, le contenu, ainsi que les fréquences des posts doivent être clairement explicités. 

Ces formes de communication pourront être utilisées dans la restitution qui sera faite après le retour 

des jeunes ambassadeurs.rices auprès du comité de sélection et autres invités. 

La restitution pourra être individuelle ou commune aux deux ambassadeurs.rices, si les deux prennent 

part à cette restitution commune. 

 

Comment candidater ?  

Les candidatures doivent impérativement parvenir via le formulaire en ligne (dûment complété) sur 

le site internet de la Ville de Tours, au plus tard le 1er avril 2022.  

 

Décision  

Une pré-sélection de 6 finalistes sera effectuée par la ville de Tours. 

Un Comité de sélection se réunira au mois de mai pour faire passer un entretien de 30 mn de chaque 

finaliste. L’entretien sera effectué en français, anglais et/ou japonais, en fonction de la langue choisie 

par les candidats. 

Communication des résultats : fin mai 2022  

 

Informations complémentaires 

La ville de Tours se réserve la possibilité d’annuler le programme d’échange de 2022, à tout moment 

et à sa discrétion, et ce même si la sélection a d’ores et déjà eu lieu.  

Le séjour à Takamatsu est soumis aux réglementations et restrictions sanitaires françaises et 

japonaises (risques sanitaires, quatorzaine, confinement, vaccination …).  

 

 

 


