
 

Formulaire de candidature – 2021 

 

1 

                              

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

« AMERICANA 2021 » 

DEMANDEUR 

Prénom : Nom : 

Sexe :  Nationalité : 

Mail :  Téléphone : 

Date de naissance :  Âge : 

N° compte (IBAN) : BE _ _    _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   

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

 

Province :          Namur            Luxembourg            Hainaut            Brabant-Wallon            Liège    

                            Bruxelles-Capitale             Autre : ………………………………………                                                 

Statut :               Étudiant            Demandeur d’emploi             Travailleur 
 

 

Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse du BIJ ?              OUI                   NON 

Si oui, dans quel(s) programme(s) et en quelle(s) année(s) ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                

Êtes-vous diplômé ?              OUI                   NON 

Si oui, de quelle école ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             
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VOTRE PROJET/IMPLICATION  

Quelle est votre activité concrète, intérêt, implication, projet dans le domaine de l’environnement ? 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous mettre un lien vers une de vos réalisations dans ce domaine ? (YouTube, Drive…) 

 

 

POINTS FORTS 

Quel est votre/vos point(s) fort(s) dans le domaine de l’environnement ? 

 

 

 

MOTIVATIONS 

Quelles sont vos motivations et votre intérêt à participer à cet événement ? 
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Etes-vous prêt à travailler dans un contexte interculturel ?              OUI                   NON 
 
Commentaire éventuel :  
 

 

 

RETOMBÉES 

Quelles sont les retombées concrètes attendues grâce à votre participation à cet événement ? 

 

 

 

 

 

 

DÉPÔT DE VOTRE DOSSIER 

1. Créez un seul document PDF (besoin d’aide ? ilovepdf.com) reprenant tous les documents demandés ci-
dessous : 
 
� Ce formulaire complété  
� Un CV actualisé  
� Une copie de la carte d’identité et/ou passeport 
� Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge, une attestation de l’administration 

communale qui mentionne que vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles depuis plus de 2 ans 
 

2. Envoyez le dossier en un seul PDF – au plus tard le mardi 16 mars à helene.cieslak@cfwb.be et en copie 
marie-sophie.wery@cfwb.be 

/!\ Si votre dossier pèse plus de 15 Mo, veuillez nous l’envoyer via Wetransfer. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : www.lebij.be 


