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Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

BiTriMulti (BTM) en Norvège
Veronique · Tuesday, December 14th, 2021

Formation européenne pour les nouveaux venus dans le
domaine des échanges de jeunes internationaux

L’objectif de cette formation est d’offrir une expérience d’apprentissage internationale pour les
travailleurs de jeunesse actifs sur le terrain, afin de développer leurs compétences à construire des
échanges de jeunes de qualité, spécialement pour les nouveaux venus dans ce domaine.

Contenu

Voir
sur
:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/introduction-training-for-ne
wcomers-to-youth-exchanges-bitrimulti.9849/

Lieu et dates

Oslo, Norvège, du 14 au 18 mars 2022.

Profil des participants

Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles ou votre
structure se situe sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Vous êtes animateur de jeunesse, formateur, responsable de projets… en lien direct avec des
jeunes et vous voudriez en savoir plus sur les possibilités de mettre sur pied un échange de jeunes
international de qualité dans le cadre du programme Erasmus+/Jeunesse;
Vous souhaitez rencontrer de possibles futurs partenaires face à face ;
Vous êtes capable de travailler en anglais
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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. Un contrat de participation sera néanmoins signé et
un rapport d’activité demandé. Il faudra tenir compte des conditions sanitaires « COVID » au
moment de l’activité.

Comment procéder

Inscrivez-vous
via
:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/introduction-training-for-ne
wcomers-to-youth-exchanges-bitrimulti.9849/ avant le 17 janvier 2022.

Des questions

N’hésitez pas à contacter Thierry Dufour, chargé du suivi de ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be .

This entry was posted on Tuesday, December 14th, 2021 at 8:45 am and is filed under You can follow
any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and pings are currently
closed.
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