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

Formation modulaire « En avant pour le changement »
Charlotte · Tuesday, January 11th, 2022

Des stratégies pour une recherche-action participative.
Belgique, Finlande et en ligne

Cette formation en plusieurs modules vise à soutenir les concepteurs de travail de jeunesse local à
améliorer la qualité de ce travail au moyen d’une recherche-action participative afin de créer des
stratégies locales fortes, qui correspondent avec des pratiques et des politiques européennes
existantes

Contenu

Voir ce lien

Lieu et dates

Voir le lien ci-dessus.

Profil des participants

Vous êtes un(e) francophone d’au moins 18 ans et vous êtes actif/ve sur- ou votre structure est
établie sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Vous êtes travailleur ou responsable de jeunesse, éducateur, travailleur social ou communal et
votre travail ou une part de votre travail est de concevoir des politiques de jeunesse de qualité sur
votre territoire;
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Vous désirez améliorer vos compétences, avec d’autres collègues européens, dans ce domaine;
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. Un contrat de participation sera néanmoins signé et
un rapport d’activité demandé.

Attention : en cas de sélection, se renseigner régulièrement sur les restrictions liées à la situation
sanitaire dans les différents endroits de formation au moment de l’activité et en tenir compte.

Comment procéder

Posez votre candidature via ce lien au plus tard le 10 février 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, January 11th, 2022 at 8:40 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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