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1- Les origines 

En 1959, à l'occasion du 100ème anniversaire de la ville de BRISBANE (Australie), les Rotary clubs de la 
ville invitèrent 250 jeunes à participer à leur manifestation. L'expérience fut si concluante que les Rotary 
clubs décidèrent de renouveler l'expérience et d'organiser, chaque année, une réunion au profit des jeunes 
et de leur offrir, aux frais du Rotary, un programme d'éducation sociale et culturelle. 

De cette idée originale est né le RYLA, un programme rotarien de formation de jeunes leaders. La formule 
s'est rapidement étendue en Australie, puis aux États-Unis et dans le reste du monde après la 
reconnaissance officielle de cette action par l'organe central du Rotary International. 

Le RYLA est un mot dont les lettres représentent les initiales de l'expression : 

" ROTARY YOUTH   LEADERSHIP  AWARD" 

que l'on traduit communément par "Initiative rotarienne pour le développement de la prise de responsabilité 
chez les jeunes". 

Le premier RYLA en Europe fut organisé en 1974 à Toulouse. Le premier RYLA du District 1660 a été mis en 
place en 1976 à l'initiative de Charles JAMET Gouverneur 1976/1977. 

 - 2 - Spécificité des séminaires Ryla du District 1660 
En pratique, tous les "RYLA" organisés dans le monde n'ont pas le même contenu. La seule caractéristique 
vraiment commune réside dans le fait que l'action s'exerce au bénéfice des jeunes. L'originalité, la 
spécificité, et l'intérêt du RYLA du District 1660 résultent du fait qu'il s'agit d'un séminaire de développement 
personnel, dont le contenu et les objectifs ont été définis pour répondre à l'un des problèmes identifiés par 
l'en- quête réalisée par le Rotary club de Rueil-Malmaison sur le thème " le choix d'une carrière et 
l'insertion dans la vie active", enquête publiée par le Rotarien de janvier 1977, et dont les principales 
conclusions sont résumées en annexe. 

 - 3 - Un programme de développement personnel: Pourquoi? 

Nous sommes en communication et transaction constante avec notre environnement et avec nous-mêmes. À 
tout moment, tout ce que nous percevons (voyons, entendons, sentons, ressentons, ...) nous apporte de l'in- 
formation, des messages, qui doivent être captés, enregistrés, compris, traités. C'est cet échange constant 
d'informations et notre capacité à les collecter, à les comprendre et à les traiter qui conditionnent la qualité 
de notre action, c'est-à-dire notre capacité à bien choisir nos buts et à imaginer des solutions aux problèmes 
de toute nature que nous pose l'existence, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale ou familiale. 

Si la communication engendre l'action, l'action elle-même implique des actes de communication. Agir, c'est 
nécessairement s'informer (écouter, lire) réfléchir (comprendre, imaginer), exprimer ses idées, convaincre, 
etc... .../... 



 
 

Cette capacité à communiquer et à agir devient de plus en plus essentielle: 
 

. Dans un monde en constante accélération caractérisé par: 
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- la mondialisation des marchés et l'apparition d'une véritable guerre économique, 
- la rapidité des communications: transmission instantanée des informations partout dans le 

monde et une croissance exponentielle du nombre d'informations qui nous submergent, 
- l'essor très rapide des technologies, 
- la montée en puissance des activités immatérielles, 
- les évolutions rapides et souvent imprévues dues à l'influence des mutations technologiques sur 

les structures politiques et sociales, 
- une instabilité et une insécurité qui tendent à devenir des conditions permanentes. 

 
 

.Dans un monde où l'intelligence devient la forme supérieure du pouvoir 
 
 
 

 
 

.Dans une société où le pouvoir va complètement changer de nature, 
 

Les hiérarchies verticales et les structures pyramidales (même renversées) sont appelées à dis- 
paraître au profit d'organisations de type cellulaire, de structures en réseaux, caractérisées par leur 
souplesse, leur rapidité de réaction et par la primauté de la circulation de l'information. Dans ces 
structures, les valeurs montantes de solidarité, de coopération, d'intérêt général et de long terme, 
devraient, à terme remplacer les valeurs contreproductives d'égoïsme, d'intérêt personnel et de profit à 
court terme. 

 
. Dans un monde où le changement est devenu la règle, 

 
La notion de métier est appelée à disparaître et où chacun d'entre nous sera amené à exercer 
plusieurs activités au cours de sa vie. Dans ce contexte, il ne suffit plus d'être entreprenant et 
efficace, mais il faut être capable d'anticiper, c'est-à-dire: être capable de repérer les changements et 
d'acquérir les attitudes, les capacités et les comportements pour y faire face. 

 
Cette nouvelle économie, dans laquelle la rapidité de décision et la flexibilité prédominent, où les temps 
d'apprentissage et de réaction des hommes et des organisations se contractent, exige de nouvelles capacités. 
Elle a besoin d'une nouvelle génération de femmes et d'hommes responsables, qui ont appris à 
apprendre, à penser, à créer et qui, non seulement n'ont plus peur du changement, mais sont aptes à le 
provoquer et à le conduire. 

 
Dans ce contexte, le développement des capacités relationnelles, des aptitudes à collecter, comprendre 
et traiter l'information, à travailler en équipe, à innover, à animer, à convaincre, à mobiliser les 
énergies, à se remettre en cause et à se changer, (le véritable défi de demain c'est de se transformer soi-
même ) devient essentiel et procure aux jeunes un avantage compétitif indiscutable qui leur permet 
d'augmenter considérablement leurs chances de s'insérer dans un monde du travail caractérisé par un 
fort déséquilibre entre la demande et l'offre. 
Ce type de formation n'est malheureusement pas suffisamment pris en compte dans le système 
éducatif, encore trop axé sur l'acquisition de connaissances. C'est pourquoi depuis 1977, le District 
1660 oriente son action sur le développement des capacités personnelles des jeunes. .../... 

Aujourd'hui, la valeur des entreprises réside plus dans les idées, les intuitions, les informations stockées 
dans les têtes de leurs collaborateurs, dans les brevets et bases de données qu'elles détiennent, dans 
leur capacité d'acquérir, d'engendrer et d'utiliser l'information de manière stratégique et opérationnelle que 
dans les bâtiments, équipements et autres biens matériels qu'elles possèdent. 
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Aujourd'hui, les séminaires RYLA  présentent les caractéristiques suivantes: 
 
 

Bénéficiaires: 
 

Le RYLA s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles de 20 à 26 ans, encore étudiants, sur le point 
d'entrer ou entrés depuis peu dans la vie active. Il peut s'agir de jeunes extérieurs au Rotary, sélection- 
nés par les clubs, de membres du Rotaract ou d'enfants de Rotariens. Toutes les candidatures sont 
présentées par les clubs du District 1660 ou leurs clubs contacts. 

 
 

Financement: 
 

L'animation rotarienne étant naturellement totalement bénévole, les frais sont limités aux dépenses 
d'hébergement et de réalisation des documents remis aux stagiaires. Ils sont financés de la manière 
suivante: 

 
- Par les clubs, qui prennent en charge les boursiers qu'ils présentent, ou qui soutiennent l'action en 

finançant une ou plusieurs "bourses" pour les stagiaires sélectionnés, non présentés par un club. 
Le montant de la bourse est de 475 euros (montant inchangé depuis 2010). 

 
- Par le District, qui finance la différence entre le montant des versements des clubs, et les frais 

réellement engagés. 
 
 

Objectifs du programme 
 

Rendre les participants capables : 
 

. D'identifier leurs aptitudes et attitudes personnelles. 

. De maîtriser les relations avec les autres. 

. De réussir leur insertion dans une équipe, dans un groupe, dans une organisation (entreprise, 
par exemple). 

. De participer efficacement à un groupe de travail. 

. D'animer un groupe de travail. 

. De se situer et d'agir dans un environnement complexe et inhabituel, c'est-à-dire : 
 

- Comprendre les situations auxquelles ils sont confrontés. 
- Identifier les problèmes qui se posent dans ces situations. 
- Identifier les étapes à franchir et les obstacles à surmonter, imaginer et choisir les 

solutions à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs 
(maîtrise du passage à l'acte). 

 
. De construire leur propre plan de développement personnel et d'acquisition de nouveaux 

comportements en fonction d'objectifs précis. 
 

.../... 

- 4 - Caractéristiques actuelles des séminaires RYLA 



 
Contenu du programme 

 
Le programme vise à faire connaître et comprendre les facteurs qui conditionnent: 
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. Les attitudes. 
. Les comportements. 
. Les relations interpersonnelles, et d'une manière plus générale, les mécanismes de la communication. 
. La compréhension des situations. 

 
Il comporte, entre autres, des exercices d'entraînement : 

 
. Au développement des capacités sensorielles (écoute, observation, etc..). 
. À l'écoute active. 
. À l'entretien. 
. À l'expression orale: improvisation, exposé, présentation de projet. 
. À l'analyse de situation et à la définition de problème. 
. Au travail en groupe (participation et animation). 
. Au développement des capacités d'innovation. 

 
 
 
 
 
 
Modalités 

 
 
Le RYLA 2014/2015 se déroule sous la forme d'un séminaire résidentiel de 5 jours qui se tiendra : 

Du 15 au 19 février 2015 
Au Relais des Chartreux à Saulx-les-Chartreux 

 
(Christian PICART), Président 94/95 du club de LONGJUMEAU, nous fait l'amitié de nous recevoir pour 
la 21ème année consécutive, dans ce très bel établissement, et dans des conditions exceptionnelles). 

 
Il sera complété par des journées complémentaires en fonction des souhaits et des besoins des 
participants. Les dates et les thèmes en seront arrêtés à la fin du séminaire. 
 

 

 
 
 
 
 
 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
 

Pour mémoire, le RYLA 2013/2014 comportait, entre autres, six journées complémentaires axées  sur : 
 

• Process Communication management : Acquisition d'un outil concret et opérationnel pour une 
communication interactive performante, avec remise d'un inventaire de personnalité permettant à chaque 
participant de connaître ses caractéristiques globales de fonctionnement, de découvrir son propre style de 
personnalité, de mieux l'adapter aux besoins relationnels de ses interlocuteurs, et de mieux gérer les situations 
de stress. 
 

• Intelligence émotionnelle et gestion des conflits 
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