PROGRAMME EURODYSSÉE
Rapport de stage
Ce document sert d’évaluation et de témoignage. Il est à envoyer dans le mois qui suit votre stage
Eurodyssée à l’adresse mail : amelie.francq@cfwb.be
VOS COORDONNEES
Prénom :

Nom :

Adresse (rue, N°, code postal, commune) :

Province : ☐ Namur

☐ Luxembourg

☐ Bruxelles-Capitale
Mail :

☐ Hainaut

☐ Brabant-Wallon

☐ Liège

☐ Autre : ………………………………………
Téléphone :

Pour alimenter nos réseaux sociaux, nous aimerions partager votre expérience avec d’autres
jeunes qui souhaiteraient également tenter l’aventure à l’international !
Acceptez-vous que votre témoignage ainsi que vos photos et/ou vidéos soient publiées sur :
☐
☐
☐
☐

Facebook, Instagram et LinkedIn « Eurodyssée Wallonie »
Facebook, Instagram et LinkedIn « Bureau International Jeunesse » (BIJ)
Site internet du BIJ
Site des jeunes voyageurs « Envie d’Ailleurs »

Acceptez-vous d’être contacté.e par des jeunes qui souhaitent avoir des renseignements sur votre
projet ?
Par mail :

☐ oui

☐ non

Par téléphone : ☐

oui

☐ non

N.B. : ton témoignage sera utilisé dans le but de donner à d’autres jeunes l’envie de faire un stage.
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PARTENAIRE D’ACCUEIL

Nom de la structure :
Adresse :
Site Web :
VOTRE STAGE
DESTINATION
Pays

Ville

Date de début

Date de fin

_ _ /_ _ /_ _

_ _ /_ _ /_ _

DATES DU STAGE

INTITULE DU STAGE :

DOMAINE
Dans quelle catégorie votre stage s’insère-t-il ? (choisissez une seule catégorie)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Agriculture et vie rurale
Architecture et patrimoine
Art et culture
Artisanat
Citoyenneté
Communication et relations publiques
Droit et justice
Économie
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☐ Éducation et formation
☐ Entreprenariat
☐ Environnement et développement
durable
☐ Sciences, technologie et numérique
☐ Services sociaux et soins de santé
☐ Tourisme, sport et loisirs
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DESCRIPTION DE VOTRE EXPERIENCE EURODYSSEE
Racontez-nous votre arrivée dans le pays : accueil dans votre logement, sur votre lieu de stage,
par votre maitre de stage et/ou collègues ; premières impressions sur le pays etc.

Comment avez-vous trouvé les cours de langue ? (si applicable)

Quelles tâches avez-vous effectuées dans la cadre de votre stage ?
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RETOMBEES
Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?
•

Au point de vue personnel

•

Au point de vue professionnel (avez-vous atteints les objectifs que vous vous étiez fixés ?, Avez-vous
acquis de nouvelles compétences ?)

•

Au point de vue des échanges culturels :

EN CONCLUSION
Ecrivez-nous ce que vous pensez globalement de votre expérience Eurodyssée ?
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PHOTOS ET VIDEOS

VOS PHOTOS SONT LES BIENVENUES CI-DESSOUS OU À ENVOYER PAR MAIL À
AMELIE.FRANCQ@CFWB.BE

VOS VIDÉOS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE ENVOYÉES VIA WWW.WETRANSFER.COM
(GRATUIT JUSQU’À 2GB) À AMELIE.FRANCQ@CFWB.BE
N.B : Merci de ne pas ajouter de contenu musical sur votre vidéo. La prochaine des droits d’auteur ne
nous permettra pas de partager votre vidéo sur les différents médias sociaux.
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