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

« Le Pouvoir de l’Education Non Formelle »
Charlotte · Wednesday, January 19th, 2022

Formation en Bretagne et en français !!

Une formation pour augmenter l’impact de l’éducation non formelle (ENF), comprendre mieux ses
principes, ses méthodes et ses enjeux en créant des opportunités d’apprentissage pour les
travailleurs de jeunesse et pour les jeunes en tant qu’acteurs de changements sociaux (du niveau
local au niveau européen). Ce module se déroule en français.

Contenu

Voir sur ce site. Découvrir la fiche d’information et le pack d’information des participant-e-s en
cas de sélection.

Lieu et dates

La formation aura lieu du mardi 10 mai (soir d’arrivée) au dimanche 15 mai 2022 (départ le
matin) au Domaine du Moulin Neuf à Rochefort en terre (Bretagne – France), petit village
médiéval breton, hébergé en chambre individuelle dans un chalet pour 2 personnes. Les mesures
COVID en vigueur à ce moment seront prises. Pour plus d’informations, voici le site ou vous
pourrez voir le lieu et les environs, et le plan d’accès.

Profil des participants

Vous êtes un francophone d’au moins 18 ans et vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles ou votre
organisation se situe en Wallonie ou à Bruxelles ;
Vous êtes animateur de jeunesse, formateur, responsable ou gestionnaire de projets, travailleur
social, enseignant… en lien direct avec des jeunes ;
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Vous êtes motivé(e) à réfléchir sérieusement à vos pratiques d’éducation non formelle et à leurs
utilités de transformation sociale ;

Langue de travail

Français

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 en France au moment de l’activité et en tenir compte.

Comment procéder et questions

Déposez votre candidature sur ce lien au plus tard le 6 mars 2022.

Vos questions à Thierry Dufour, chargé du suivi de ce dossier: thierry.dufour@cfwb.be

This entry was posted on Wednesday, January 19th, 2022 at 5:32 pm 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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