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Le Bureau International Jeunesse
Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Cross Over
Veronique · Monday, June 28th, 2021

Formation à la qualité des coopérations stratégiques
cross-sectorielle pour le secteur de la jeunesse (KA2 –
Partenariats en soutien à la coopération Erasmus+)

L’objectif de cette formation est de contribuer à l’amélioration de la qualité de la
préparation et la réalisation des projets et d’arriver à un impact plus important des
projets de l’action KA2, Partenariats de coopération ou partenariats simplifiés, à
différents niveaux concernant les jeunes et le secteur de la jeunesse.

Contenu

Tous les détails sur le site de salto

Lieu et dates

Budapest, Hongrie, du 7 au 11 septembre 2021.

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 WallonieBruxelles ;
Vous êtes animateur de jeunesse, travailleur social, responsable de projets et vous
travaillez directement avec des jeunes, et vous voulez avoir un impact sur le travail
de jeunesse;
Vous avez déjà mis en œuvre des projets et toutes leurs phases (préparation,
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réalisation, évaluation, pas nécessairement au niveau international) ;
Vous avez déjà un concept ou une idée potentielle de projet KA2 ;
Vous êtes capable de travailler en anglais.

Langue de travail

Anglais

Conditions de participation

S’engager à participer à tout le processus. 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 ce formulaire à envoyer par mail à gaelle.lebreton@cfwb.be ET
thierry.dufour@cfwb.be au plus tard le 27 juillet 2021.

Des questions ?

N’hésitez pas à contacter Gaëlle Le Breton, chargée du suivi de ce dossier :
gaelle.lebreton@cfwb.be ou 02 210.52.29.
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