Formation « Libres Ensemble »
Déposez
votre
candidature…Des
places sont encore disponibles !
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…) > Pas de frais d’inscription
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
tard le 14 avril 2019.

au plus vite et au plus

Déposez
votre
candidature…Des
places sont encore disponibles !
Des questions ?
N’hésitez

pas

à

contacter

charlotte.demesmaeker@cfwb.be

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

