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

Formation aux échanges européens de jeunes de qualité
Charlotte · Thursday, July 29th, 2021

Participe à la formation organisée par le BIJ dans le cadre
du volet jeunesse du programme Erasmus+, en français,
en Fédération Wallonie-Bruxelles et pleine de surprises !
Objectif

L’objectif de cette formation gratuite est d’aborder les principaux critères de qualité
auxquels il faut être attentif lorsque l’on veut s’engager dans le processus de mise sur
pied d’échanges européens de jeunes de qualité dans le cadre du programme
Erasmus+, programmation 2021-2027.

Soyons optimistes : préparons 2022

De retour en présentiel, cette formation se déroulera avec des sessions normales en
utilisant des éléments physiques à manipuler, de manière ludique mais éducationnelle,
qui te seront envoyés dans une superbe boîte à surprises dès ta sélection.

Nous y aborderons, sur un mode non formel, motivant et amusant, et avec ton
concours actif, les questions du développement de projet, de la connaissance du
programme, de la participation des jeunes, des apprentissages interculturels, des
changements que le projet peut provoquer à divers niveaux, le processus d’évaluation
et la dissémination des résultats qu’un projet peut produire, mais également la notion
de clarté ! Et te vous proposerons de terminer par un moment convivial ! Tout cela
avec une équipe dynamique, motivée et amusante : de vrais pros !!!

Nous espérons mélanger des participants avec et sans expérience, afin d’enrichir les
échanges et l’éducation par les pairs ou remettre en cause les choses acquises par les
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« vétérans ».

Lieu, dates et modalités

Bruxelles, au BIJ, les 28 et 29 octobre 2021, de 9h30 à 17h00.
Les 2 lunch et le repas du 28 soir seront fourni par le BIJ.
Les frais de transport locaux seront remboursés sur la base des prix des transports
publics.
Une semaine avant, vous recevrez aussi votre « Boîte à surprises ».
Le logement de la nuit du 28 au 29 en chambre double est également pris en charge
par le BIJ (Hôtel Citadines Ste-Catherine).

Proﬁl des participants

Tu as au moins 18 ans et tu résides en Wallonie ou à Bruxelles ou ta
structure/groupe est établi sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Tu es animateur de jeunesse, responsable ou gérant de projets, jeune représentant
d’un groupe informel, professionnel ou volontaire… en lien direct avec des jeunes et
tu voudrais acquérir des connaissances et des compétences en vue de la mise sur
pied d’un échange européen de jeunes de qualité dans le cadre du programme
Erasmus+ (volet jeunesse)
Tu as ou non une expérience dans ce domaine
Tu es enthousiaste et prêt à apporter ta contribution, participation active et bonne
humeur !

Langue de travail

Français

Conditions de participation

Aucun frais n’est lié à cette activité. Tu recevras néanmoins un contrat de
participation.
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Comment procéder

Complète ce formulaire de candidature et envoie-le à thierry.dufour@cfwb.be au
plus tard le 30 septembre 2021.

Des questions

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

This entry was posted on Thursday, July 29th, 2021 at 11:05 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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