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“La vraie vie commence au delà de sa zone de confort ”  

un ancien participant   

Le Programme « Ship for World Youth (SWY) 2019 (voyage en navire des jeunes du 
monde) » recrute de jeunes français pour effectuer un voyager en bateau avec 240 autres 
participants de 12 pays différents, y compris le Japon ! L’objectif est de leur donner l’occa-
sion de développer leur sens du leadership et d’encourager la jeunesse à contribuer acti-
vement à construire un monde meilleur.  

 

Organisateur : Cabinet du Premier ministre du Japon   

Nombre de participants : 120 participants japonais et 120 participants 
d’autres pays dont 12 Français. Parmi les 12 participants français, une 
personne sera choisie pour être leader du groupe (National leader). 
 

Durée : 1) du 10 au 26 oct. 2019 pour le National leader seulement 

 (il y a Réunion des leaders nationaux au Japon) 

 2) du 10 jan. au 24 fév. 2020 pour le National leader et les autres par-

ticipants.  

Qualifications demandées : 1) Âge : avoir entre 18 et 30 ans (pour le 

national leader, de préférence, avoir 30 ans) ; 2) Résider en France ; 3) 

Etre en bonne santé ; 4) Avoir une bonne maîtrise de l’anglais ; 5) Avoir 

un intérêt et une compréhension de la culture japonaise et de la culture 

du pays visité (le Mexique). 

Une expérience qui  change la vie 
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Qu’est ce que c’est le programme « Ship for World Youth (SWY) » ? 

Plusieurs programmes d’échanges internationaux ont démarré à l’occasion du mariage de l'empe-

reur Akihito avec l'impératrice Michiko en 1959 à l’initiative du Cabinet du Premier ministre, afin de pro-

mouvoir la jeunesse internationale dont le programme SWY, qui a débuté en 1967. A chaque fois, 240 

jeunes de 12 pays différents y participent et passent un mois et demi sur un grand bateau appelé « Nihon-

maru », où ils prennent part à de multiples activités, des discussions, des projets de groupe, et aussi des 

animations à l’initiative des participants. Le voyage est un aller–retour entre le Japon et un pays désigné. 

Cette fois-ci, le Mexique. Au cours d’un stage à terre ainsi que d’un stage à bord, les participants seront 

divisés en 7 groupes et mèneront des discussions académiques. A travers des activités, ils approfondiront 

leur compréhension de leur propre pays et de celui des autres pays participants, et développeront des 

capacités de communication et un esprit de compréhension mu-

tuelle dans un contexte international. 

Constitution du dossier  :  

(1) Formulaire de candidature (2) Photocopie du passeport (page avec la photo)  (3) lettre 

de motivation en français (4) Certificat de niveau d ’anglais (si en possession)  (5) Certificat 

médical  (6) CV.   

* Il sera demandé un ESTA aux candidats retenus pour entrer sur le territoire des Etats -Unis. 

Date limite de dépôt des dossiers  :  

Pour le poste de National leader : le 30/08/2019  

Pour le poste de Participants : le 20/09/2019 —> le18/10/2019  

* Les dossiers de ceux qui ne sont pas pris pour être national leader seront intégrés dans la sélection des 

dossiers des autres participants.  

Dépôt des dossiers : Ambassade du Japon, Service éducatif-Programme SWY-,       

7, avenue Hoche 75008 Paris   

Pour plus d ’informations  : Veuillez consulter le «  Descriptif du Programme SWY2019  » 

sur la page internet (https://www.fr.emb -japan.go.jp/itpr_fr/00_000098.html)  

ou contactez le Service éducatif de l ’ambassade du Japon en France (Tél : 01 48 88 63 77)   

Brésil, Egypte, France, Kenya, Mexique, Nouvelle-

Zélande, Pérou, Royaume de Bahreïn, Royaume-

Uni et Irlande du Nord, Sri Lanka, Japon. 

 

Thèmes de discussions :  A. L’héritage des Jeux olympiques et paralympiques. B. Les droits de l’homme/l’Egalité 

et l’inclusion. C. Education/Empowerment. D. Environnement/Changement climatique. E. Energie. F. Industrie/

Business/Service. G. Bien-être social/Santé. H. Information et Média. I. Eradication de la faim. J. Modèle urbain 

durable/Développement de la communauté. K. Coopération internationale/Prévention et résolution des 

conflits. L. Autres thèmes suggérés. 


