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Formation « One2One » : soutien aux apprentissages en face
à face, en Allemagne .
Mathilda Capozza · Wednesday, June 1st, 2022

Les groupes ne vous posent pas de problème mais vous avez des
difficultés à travailler en individuel ? Ceci est pour vous !

Cette formation a pour but de vous faire prendre conscience de votre rôle en tant que soutien à
l’apprentissage des jeunes avec lesquels vous travaillez. Etes-vous plutôt « coach », « mentor »,
« tuteur » ? Cette activité vise à aborder ces sujets et à améliorer vos performances en tant que
soutien du jeune en face à face.

Contenu

Voir sur ce site.

Lieu et dates

Bonn, Allemagne, du 3 au 9 octobre 2022.

Profil des participants

Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles, et/ou
votre structure se situe en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Vous êtes animateur, responsable de jeunesse, travailleur social, en contact direct avec des jeunes
sur le terrain;
Vous souhaitez réfléchir à et améliorer vos pratiques de soutien aux apprentissages de vos jeunes
dans une relation individuelle ;
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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, et si c’est toujours d’actualité, se renseigner régulièrement sur les
restrictions ou conditions liées à la situation sanitaire en Allemagne au moment de l’activité et en
tenir compte.

Comment procéder

Inscrivez-vous via ce lien au plus tard le 15 juillet 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 Wednesday, June 1st, 2022 at 10:05 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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