
   Vienne – Fêtes de la jeunesse 

Cathédrale Saint-Etienne Les maisons de Hundertwasser Château de Schönbrunn Vienne … la ville de Mozart 
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L'association autrichienne OSTV 
(Fédération autrichienne de saisie de la parole et de traitement de texte) 

offre  un weekend à Vienne 

à deux étudiants belges et un professeur 

afin de participer aux Fêtes de la Jeunesse à Vienne 

du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2017. 
 

Un long weekend de 4 jours / 3 nuits  
riche en découvertes 

auquel la Belgique participe tous les deux ans! 

 
Description 

 Traditionnellement, le groupe belge se compose d'un(e) étudiant(e) choisi(e) en Wallonie et d'un(e) 
étudiant(e)  désigné(e) par notre homologue flamand (ABW – Academie voor Bureauwetenschappen). 

 Le professeur est choisi de commun accord entre les participants et les associations, si possible 
alternativement en Wallonie et en Flandre. 

 Les candidat(e)s doivent être âgés de maximum 20 ans (en 2017). 

 Le séjour - logement, repas, activités - est offert par la Ville de Vienne. 

 L'APSB prend en charge le déplacement en avion de l'étudiant(e) wallon(ne). 

 Plusieurs visites (nous n'avons pas encore le programme) sont organisées par l'association autrichienne. 

La Tour du Danube de 252 m de haut, le Prater, la Cathédrale Saint-Etienne font évidemment partie du programme 
ainsi que plusieurs lieux mythiques de la ville. L'association OSTV ajoute toujours une visite originale (la grande 
écluse de Nussdorf, un laboratoire de biotechnologie,  la compagnie d'aviation "Austrian Airlines", …) ainsi qu'une 
soirée dans une salle de spectacle pour une représentation théâtrale haute en couleurs. 

 Les organisateurs attachent beaucoup d'importance à ces contacts internationaux; généralement les 
étudiants utilisent l'anglais pour communiquer. 

 Une après-midi est consacrée à un challenge dactylographique individuel et par équipe. 

Le mot dactylographie semble banni du vocabulaire des spécialistes. Mais comment qualifier autrement un challenge 
qui consiste à utiliser, avec ses doigts (si possible 10, le clavier d'un ordinateur pour produire un texte que l'on 
recopie au départ d'une base papier ou digitale, dans le but d'évaluer la précision et la vitesse de cette production"? 

 

La perle rare qui portera haut les couleurs de notre Wallonie 
au côté d'un(e) jeune flamand(e) pour former une équipe belge gagnante 

se trouve-t-elle dans votre école? 

Parlez-en à votre (vos) professeur(s) de bureautique! 
Et contactez sans tarder notre déléguée "Relations internationales": gsante@icloud.com. 
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