Replay : Take a Step Back to
Take a Step Forward
Faire un pas en arrière pour mieux
faire un pas en avant (Italie)
Cette formation un peu provocatrice qui se propose d’explorer
ce que sont les apprentissages non formels, d’améliorer la
qualité du travail de jeunesse et d’expérimenter des
pratiques, des techniques et de nouveaux outils. Elle
permettra d’identifier les défis auxquels ont à faire face les
travailleurs de jeunesse dans leur travail quotidien avec les
jeunes et de voir comment les affronter.

Contenu

Voir sur le site de salto

Lieu et dates
Bari, Italie, du 29 mai au 3 juin 2019.

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes animateur de jeunesse, éducateur, professeur
ou responsable de projets et vous travaillez directement

avec des jeunes;
Vous souhaitez partager votre expérience et entendre
celle des autres ;
Vous voudriez en savoir plus sur la manière de
développer de nouvelles approches et d’utiliser de
nouveaux outils en vue d’améliorer vos pratiques ;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.

Comment procéder
Inscrivez-vous via le site de salto au plus tard le 25 mars
2019.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

The

Learning

Impact

for

You(th)
Impact des apprentissages pour vous
et les jeunes (Luxembourg)
Cette formation vise à développer des approches permettant
d’augmenter les impacts/le rôle des apprentissages générés par
vos activités, à la fois pour vous mais aussi pour les jeunes.
Des places sont disponibles pour des participants de FWB

Contenu
Voir sur le site de salto

Lieu et dates

Beaufort, Luxembourg, du 25 au 30 mai 2019.

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes animateur de jeunesse, éducateur ou
responsable de projets et vous travaillez directement
avec des jeunes;
Vous souhaitez augmenter les impacts/le rôle des
apprentissages générés par vos activités d’éducation non
formelle, à la fois pour vous mais aussi pour les
jeunes.;

Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.

Comment procéder
Inscrivez-vous via le site de salto au plus tard le 29 mars
2019.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

EUtopia ?
La diversité dans une Europe en
mutation (Lettonie)
« EUtopia ? Diversity in a Changing Europe : Creative Youth
Work Lab for Rethinking diversity Solutions» est une formation
destinée aux penseurs critiques, qui travaillent avec des
jeunes et qui n’ont pas peur de poser des questions

controversées ou de questionner des concepts, autour notamment
de la question de la diversité en Europe. Il y aura une phase
préparatoire individuelle de mars à mai, ce module en mai, une
phase de développement d’activité locale et une clôture par
une nouvelle rencontre au Monténégro en octobre 2019. Des
places sont disponibles pour des participants de FWB.

Contenu

Voir sur le site de salto

Lieu et dates
Riga, Lettonie, du 6 au 12 mai 2019

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes animateur de jeunesse, éducateur ou
responsable de projets et vous travaillez directement
avec des jeunes;
Vous souhaitez discuter de la question de la diversité
en Europe de manière ouverte et affronter d’autres
points de vue;
Vous vous engagez à long terme sur une formation en 4
étapes sur 8 mois;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.

Comment procéder
Inscrivez-vous via le site de salto au plus tard le 17 mars
2019.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

Formation
internationale
#Nonalahaine
Appel à participants
Le BIJ
organise une formation internationale de
multiplicateurs #NonALaHaine du 11 au 14 avril 2019 à
Bruxelles à destination de 30 accompagnateurs de jeunes
(animateurs, éducateurs, professeur…) de Fédération WallonieBruxelles, du Maroc, de Tunisie, de France et du Québec.

Contexte

Le Mouvement contre le discours de h@ine est une initiative du
Conseil de l’Europe déployée dans plus de 40 pays au travers
d’actions de sensibilisation en et hors ligne. Un objectif
commun : réduire les seuils de tolérance vis-à-vis du discours
de haine, stimuler l’esprit critique des jeunes et répandre
une cyber citoyenneté (cré)active et solidaire !

Objectifs
Initier aux spécificités du discours de haine en ligne,
aux façons de s’en prémunir et d’y réagir.
Renforcer les connaissances en matière d’éducation aux
Droits de l’Homme et à la citoyenneté numérique.
Rendre capable d’organiser de manière autonome les
actions de sensibilisation y afférant avec des groupes
de jeunes.
Rendre capable de conseiller un-e jeune qui demande de
l’aide par rapport à une situation problématique en
ligne, en tant que référent-e (c’est-à-dire
l’accompagner dans l’analyse de la situation, la mise en
place d’une réaction, la prise de contact avec les
structures relais compétentes…).
Élargir le réseau de multiplicateurs adultes du
Mouvement (partage d’expériences et bonnes pratiques).

Programme
La formation se base sur les méthodes d’éducation non formelle
et est conçue en tant que situation d’apprentissage mutuel
dans laquelle les participant-e-s pourront comparer leurs

approches et expériences relatives à la citoyenneté numérique,
aux droits humains… et faire émerger ensemble les réflexions
nécessaires pour atteindre les objectifs de la formation. Les
participant-e-s seront invités à travailler en groupe, à
exploiter leur réflexion et leur créativité, à collaborer dans
l’élaboration de nouvelles actions qui pourront être mises en
pratique dans le cadre du Mouvement. A l’issue de la
formation, des déroulés méthodologiques seront mis à
disposition des participant-e-s, leur permettant
d’organiser une journée de sensibilisation à la haine en
ligne avec leurs jeunes, hors ligne,
d’animer une communauté en ligne avec leurs jeunes
CyberCRACCS (cyber citoyen-ne-s responsables, actif-ves, critiques, créatif-ve-s et solidaires).

Langue de travail
Français

Dates et lieu
Du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2019 à Bruxelles, Belgique
(pour les internationaux, arrivée le 10 et départ le 15)

Profil des participants
Vous avez entre 18 et 35 ans et résidez en Fédération
Wallonie-Bruxelles, au Maroc ou en Tunisie.
Vous travaillez avec des groupes de jeunes et souhaitez
vous engager dans le Mouvement au niveau local, national
et/ou international.
Vous possédez une connaissance et/ou expérience dans le
domaine de l’éducation non formelle.

Conditions de participation
Wallonie-Bruxelles: le BIJ prendra en charge les frais
de programme des participants FWB sélectionnés.
Maroc et Tunisie : le BIJ prendra en charge les frais de

transports internationaux, l’hébergement (5 nuits) et
les frais de programme des participants sélectionnés.
Québec : le BIJ prendra en charge l’hébergement (5
nuits) et les frais de programme des participants
sélectionnés.

Comment procéder
Wallonie-Bruxelles: envoyez votre candidature au BIJ via
ce formulaire avant le 8 mars 2019 à 18:00
Maroc et Tunisie : envoyez votre candidature au BIJ via
ce formulaire avant le 25 février 2019 à 18:00

Des questions
N’hésitez pas à contacter Manu Mainil ou 02 548 38 84.

Formation « Libres Ensemble »
Appel à Candidatures
Contexte
Dans le cadre de l’initiative Libres Ensemble, mouvement
citoyen porté par et pour la jeunesse francophone, le BIJ et
l’OIF invitent des animateurs de jeunesse francophones à une
formation à l’outil pédagogique Libres ensemble. Cet outil
d’animation permet de former les jeunes à devenir des relais
des valeurs prônées par cette initiative, à savoir le respect,

la solidarité et la liberté. Depuis le lancement du mouvement
Libres Ensemble, plusieurs formations ont été organisées à
Abidjan, Paris, Bruxelles, Erevan…
La prochaine formation
aura lieu du 23 au 25 avril 2019 à Bruxelles dans les locaux
du BIJ. La formation rassemblera une quinzaine de participants
issus de la Francophonie. Des places sont disponibles pour des
participants de FWB.

Objectifs

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure :
De maîtriser et transmettre, auprès des jeunes qu’ils
accompagnent, les valeurs de respect, solidarité et
liberté, leurs ressorts ainsi que les compétences
qu’elles impliquent.
D’animer des sessions de formation et de sensibilisation
à destination d’un public de jeunes.
D’adapter les outils pédagogiques à leur contexte local
et à leur public.

Méthodologie
Ces formations reposent sur des méthodes participatives et
inclusives. L’enjeu de ces formations est double. Il s’agit de
faire vivre aux participants une expérience intense
d’apprentissage sur les concepts clés liés à Libres Ensemble.
Il s’agit également de créer les conditions de réflexion et de

pratique autour du rôle de formateur. Le programme définitif
sera transmis aux candidats sélectionnés.

Plus d’informations
Site : libresensemble.com
Page
Facebook
Libres

Ensemble

:

https://www.facebook.com/libresensemble/
Compte Twitter Libres Ensemble : @libreensemble
Qu’est-ce qu’une formation Libres Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=XeQZbAdULBw&t=17s

?

:

Libres
Ensemble
Depuis
2
ans:
https://www.youtube.com/watch?v=fcW2kW5NvLs&index=2&list
=PLjheD9J3MdWbwkPZhPRmeJpp4oYHS6jYP

Dates et lieu
Du 23 au 25 avril 2018 dans les locaux du BIJ (18 rue du
commerce 1000 Bruxelles)

Profil des participants
Vous avez entre 20 et 35 ans
Vous êtes un francophone résidant, depuis minimum 2 ans,
en Wallonie ou à Bruxelles
Vous avez une expérience d’animation d’ateliers avec un
public de jeunes
Vous accompagnez d’autres jeunes quelle que soit la
discipline (secteur académique, culturel, sportif,
citoyen, etc.)
Vous faites partie d’une structure (publique –
administration, CPAS, estudiantine, associative…) qui
permettra de mettre en pratique les compétences acquises
lors de la formation.
Vous vous engagez à participer à l’entièreté de la
formation les 23, 24 et 25 avril de 9h à 17h à
Bruxelles.

Conditions de participation
Prise en charge par le BIJ
L’organisation de la formation (logistique, matériel,
formateurs…)
Les repas de midi

Prise en charge par le participant (après la
sélection du BIJ)
Les frais de déplacement

Comment procéder
Votre candidature doit comprendre :
Un Curriculum vitae actualisé
Une copie de votre carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation de l’administration communale qui
mentionne que vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles
depuis plus de 2 ans
Ce Formulaire de candidature dûment complété (pour le
télécharger, cliquez sur ce lien)
Envoyez votre dossier de candidature par mail en un seul
document PDF à agnes.napoli@cfwb.be au plus tard le 20 mars
2019.

Des questions ?
N’hésitez

pas

à

contacter

charlotte.demesmaeker@cfwb.be

(02-548 38 82) chargée du suivi de ce dossier.

Jump IN !
Comment développer des échanges de
jeunes de qualité (Grèce)
« Jump IN: How to Develop Youth Exchange Projects ? » est une
formation qui vise à offrir une expérience internationale
d’apprentissage pour les praticiens dans le secteur du travail
avec les jeunes en vue de développer leurs compétences pour
mettre sur pied des échanges de jeunes internationaux de
qualité avec des jeunes avec moins d’opportunité. C’est aussi
une bonne occasion de rencontrer de potentiels partenaires…
Des places sont disponibles pour des jeunes de FWB.

Contenu

Voir sur le site de salto

Lieu et dates
Florina, Grèce, du 14 au 20 mai 2019.

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles

Vous êtes animateur de jeunesse ou responsable de
projets et vous travaillez directement avec un (des)
groupe(s) de jeunes avec moins d’opportunité ;
Vous voudriez en savoir plus sur la manière de
développer, avec ce public, des échanges de jeunes de
qualité ;
Vous projetez de développer un échange de jeunes après
cette formation ;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.

Comment procéder
Inscrivez-vous via le site salto au plus tard le 22 mars 2019.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

Appel mini mob
Bouge de ton quartier !
Pour quels projets ?
De nombreux jeunes sont souvent pris dans un contexte de
quartier ou dans un contexte familial et social qui leur dit :
tu bougeras pas d’ici ! Cet appel mini mob soutient des
initiatives collectives et des projets qui amènent des jeunes
à découvrir un autre milieu, un autre quartier, un autre
territoire, un autre groupe de jeunes, d’autres structures ou
d’autres lieux de vie…
L’objectif à long terme est de favoriser une mobilité des
jeunes pour leur permettre d’envisager un projet international
dans un deuxième temps.

Téléchargez l’appel mini mob 2019
Profil des participants
1 animateur

1 groupe de 10 à 20 jeunes de 13 à 25 ans résidant en
Wallonie ou à
Bruxelles

Où ?
Toute la Belgique, France, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas

Quoi ?
Un projet de mobilité innovant inter-associations,
inter-structures, inter-quartiers, inter-territoires,
inter-communautés…
Par le biais du théâtre, du sport, de la culture, de la
musique…

Durée
1 jour, 2 x 1 jour ou 2 jours de suite entre le 6 et le 22
avril 2019

Exigences
Projet d’un jour: activité autour d’une thématique
Projet de 2 jours: au moins une activité/rencontre
autour d’une
thématique avec un autre groupe du lieu où se déroule
l’activité ou la rencontre

Soutien du BIJ
1 jour : 25€ par participant
2 jours avec hébergement : 50€ par participant

Évaluation/rapport
Un album photos
Expo à l’espace mobilité BIJ

Comment procéder
Envoyez votre Formulaire mini mob 2019 au plus tard le 11 mars
2019 inclus à marianne.manes@cfwb.be

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter marianne.manes@cfwb.be ou 02 227 52
76.

Le Pouvoir de l’éducation non
formelle (Bulgarie)
Formation pour augmenter l’impact
de l’éducation non formelle (ENF)
Cette formation vise à comprendre mieux les principes et
méthodes de l’éducation non formelle en créant des
opportunités d’apprentissage pour les travailleurs de jeunesse
et pour les jeunes en tant qu’acteurs de changements sociaux
(du niveau local au niveau européen). Des places sont
disponibles pour des participants FWB !

SONY DSC

Contenu
Voir sur le site de salto

Lieu et dates
Sofia, Bulgarie, du 24 au 29 septembre 2019

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles ;
Vous êtes animateur de jeunesse, formateur, responsable
ou gestionnaire de projets, enseignant… en lien direct
avec des jeunes ;
Vous êtes motivé(e) à réfléchir sérieusement aux
pratiques d’éducation non formelle et à leurs utilités
de transformation sociale ;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.

Comment procéder
Inscrivez-vous via le site salto au plus tard le 30 mai 2019.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

Formation
(Croatie)

Star

of

Europe

Formation aux échanges de jeunes
« Star of Europe » est une formation qui examine chaque étape
d’un échange de jeunes et effectue un périple pas à pas dans
les domaines de la participation et du partenariat, avec usage
de matériel visuel provenant d’un ancien jeu finlandais appelé
« The Star of Africa ». Des places sont disponibles pour des
participants de FWB.

Contenu
Voir sur le site de salto

Lieu et dates

Zagreb, Croatie, du 9 au 13 avril 2019.

Profil des participants
Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous
résidez en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes animateur ou responsable de jeunesse et vous
voudriez développer vos compétences dans la mise sur
pied d’échanges de jeunes européens de qualité;
Vous êtes en contact direct avec un groupe de jeunes et
intéressé à mettre sur pied un échange de jeunes ;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail
Anglais

Conditions de participation
Le BIJ et les organisateurs prennent en charge les frais de
transports internationaux, de programme et de séjour des
participants FWB sélectionnés.

Comment procéder
Inscrivez-vous via le site de salto au plus tard le 3 mars
2019.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de
ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be ou 02 548 38 81.

Semaine du Numérique 2019
Appel aux jeunes entrepreneurs dans
le domaine du numérique
Description
Le BIJ, en collaboration avec LOJIQ, souhaite permettre à
plusieurs jeunes de FWB impliqués dans le numérique ou
entrepreneurs en démarrage dans ce domaine, de participer à la
Semaine numérique de Québec.

Lieu et dates

Québec, du 6 au 12 avril 2019.

Contexte
La Semaine numérique de Québec est un rendez-vous important
qui met en avant la vitalité de cette industrie sous toutes

ses formes. Plus de 3000 participants convergeront à Québec
pour participer à cet événement proposant plus d’une centaine
de conférences portant sur la découverte et l’expérimentation
du numérique au Québec et en Amérique du Nord.
Pour plus d’informations : https://semainenumerique.com
Ce projet s’inscrit dans une convention de partenariat signée
par l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Office
franco-québécois pour la jeunesse, les Offices jeunesse
internationaux du Québec, le Bureau International Jeunesse, en
partenariat avec la Semaine numérique de Québec, l’AfricaWeb
festival d’Abidjan, le KIKK festival de Namur et le Web2Day de
Nantes qui vise à construire un « parcours numérique
francophone ».

Programme
indicatif)
Le programme
sélectionnés.

préliminaire
définitif

sera

transmis

(à
aux

titre
candidats

Samedi 6 avril 2019

Arrivée à la Ville de Québec

Dimanche 7 avril 2019

Journée du Parcours numérique francophone
Ateliers et activités de réseautage avec les
délégations internationales

Lundi 8 avril 2019

Conférences et visites de terrain

Mardi 9 avril 2019

Web à Québec

Mercredi 10 avril 2019

Web à Québec

Jeudi 11 avril 2019

Web à Québec

Vendredi 12 avril 2019

Retour à partir de la Ville de Québec

Profil des participants
Vous avez entre 18 et 35 ans
Vous êtes francophone et résidez, depuis minimum 2 ans,
en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes un impliqué dans le numérique ou entrepreneurs

en démarrage (qui n’a pas encore le statut d’entreprise)
dans ce domaine
Vous vous engagez à être présent à Québec du 6 au 12
avril 2019 pour participer à la programmation complète
et aux différentes activités prévues
Une priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas
encore d’expérience internationale
Pour les projets de groupe, un seul représentant sera
sélectionné.

Langue de travail
Français

Conditions de participation
Prise en charge par Le BIJ :

Une bourse forfaitaire de 700 € pour intervention dans
les frais de mobilité (billet d’avion, passeport,
AVE,…) ;
Une assurance assistance (Ethias) pour la durée de la
mission
Prise en charge par LOJIQ :

L’inscription à la Semaine numérique de Québec
L’hébergement à Québec du 6 au 12 avril (6 nuits) en
occupation double dans un hôtel à proximité du lieu de
l’événement
Le petit-déjeuner au lieu d’hébergement
Le service de navette entre l’hôtel et le lieu de
l’événement
Une indemnité forfaitaire de 160 $ CAD afin de couvrir
les repas non compris.
Prise en charge par le participant (après sélection du BIJ) :
Les démarches pour obtenir un passeport
La procédure AVE – Autorisation de Voyage Électronique,
un Visa simplifié obligatoire pour les citoyens
belges/EU souhaitant se rendre au Canada (plus
d’informations
via
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennet
e/services/visiter-canada/ave.html)
Les dépenses personnelles

Comment procéder
Votre candidature doit comprendre :
Un Curriculum vitae actualisé
Une copie de votre carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation de l’administration communale qui
mentionne que vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles
depuis plus de 2 ans
Le formulaire complété (pour le télécharger, cliquez
ici)
Envoyez votre dossier de candidature complet, par mail en un
seul document PDF à agnes.napoli@cfwb.be, au plus tard 1er mars
2019.
Nous vous tiendrons informés de la sélection dans le courant

du mois de mars.

Des questions
N’hésitez

pas

à

contacter

François

Bestard

(francois.bestard@cfwb.be ou 02-548 38 86), chargé du suivi de
ce dossier.

