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Introduisez et gérez votre projet

Déconnexion Admin Admin

Programme
Pays où se déroule le projet :

Nom du projet :

Numéro de convention :

Date du séjour :

Nom et prénom :

Date de naissance : Age :

Nationalité : Sexe :

Statut :

Adresse :

Province :

Nom de d'organisme :

Nom et prénom de la
personne contact :

Sexe :

Adresse (rue et numéro) :

Province :

Je raconte mon projet en maximum 10 lignes

Ce que ce projet m’a apporté?(Maximum 10 lignes)

Conseilleriez-vous ce type d’expérience à d’autres
jeunes ? et Pourquoi ? (Maximum 10 lignes)

Votre projet vous a permis de:

1 Le plus important / Associer
cette valeur à une seule phrase

2 / Associer cette
valeur à une seule

phrase

3 / Associer cette
valeur à une seule

phrase

4 / Associer cette
valeur à une seule

phrase

5 Le moins important / Associer
cette valeur à une seule phrase

Code Postal : Localité :

Tél : E-mail :

Code Postal : Localité :

Tél : E-mail :

Objectifs avant le départ

Rapport final version 2021

Identification du projet

Du au

Identité du bénéficiaire:

Organisation d'accueil :

MON EXPÉRIENCE

OBJECTIFS

Non renseigné

Projet individuel Projet de groupe

 Imprimer
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1 Le plus important / Associer
cette valeur à une seule phrase

2 / Associer cette
valeur à une seule

phrase

3 / Associer cette
valeur à une seule

phrase

4 / Associer cette
valeur à une seule

phrase

5 Le moins important / Associer
cette valeur à une seule phrase

Améliorer votre formation –
Apprendre de nouvelles
techniques

Partager des bonnes pratiques et
des informations avec vos/votre
partenaire(s)

Identifier de nouveaux
partenaires pour des échanges
futurs

Découvrir une autre culture

Briser avec votre quotidien

Quelles sont les tâches que vous avez réalisées?

Correspondent-elles à ce qui était prévu avant votre
départ ?

 Oui
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Non

Expliquez?

En êtes-vous satisfait?  Oui
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Non

Expliquez?

Avez-vous pu compter sur un soutien, de
l’encadrement, une aide de la part de votre structure
d’accueil ?

 Oui
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Non

Comment évaluez-vous la qualité de cet
encadrement par votre structure ?

 Très satisfaisant
 Satisfaisant
 Peu satisfaisant
 Pas du tout satisfaisant

Expliquez?

Pouvez-vous joindre le programme final de votre
séjour avec les coordonnées des différents
partenaires ?

Expliquez en quoi votre projet a participé à votre
développement personnel

Merci d'expliquer ce que votre projet a pu vous
permettre d’acquérir, développer et comprendre au
niveau professionnel

REALISATION DU PROJET / A remplir uniquement pour le programme Bel’J – Tremplin Job - Langues (Pour les autres programmes, répondre: Sans
objet)

REALISATION DU PROJET /Uniquement pour les programmes Tremplin plus – Artichok – Entrechok

APPRENTISSAGE DURANT LE PROJET

 Charger un document

http://demo.xadia-multimedia.fr/tcc_bij/Admin/Rapports/uploadFile.aspx


A quoi pourront vous servir ces
apprentissages/expériences à l’avenir ?

Avez-vous été confronté à un « choc culturel »
(différence, incompréhension culturelles) ?

 Oui
 Non

Expliquez la/les situation/s ainsi que votre/vos
réaction/s

Si votre projet, s’est déroulé dans un pays non-
francophone, avez-vous pu pratiquer la langue du
pays ?

 Oui
 Non

Si oui, quel est votre niveau de satisfaction par
rapport à l’acquisition de cette langue ?

 Très satisfaisant
 Satisfaisant
 Peu satisfaisant
 Pas du tout satisfaisant

Cette expérience a: les a confirmés les a éclairci les a réorientés ne les a pas influencés

au niveau des choix personnels

au niveau des choix
professionnels

Parmi les suivis possibles, lesquels s'appliqueront à
votre projet ? (pour vous, votre association, votre
groupe, votre quartier, votre commune…)

Oui, déjà en cours Oui, certainement Probablement, mais pas tout de suite Non

Développer de nouvelles
collaborations (projet
international, projet artistique,
exportation…)

Mettre en pratique des outils et
des techniques acquises durant
le projet

Partager ces outils et techniques
avec d'autres

Merci d'expliquer vos nouvelles collaborations ?

Merci d'expliquer la mise en pratique des outils et
des techniques acquises durant le projet?

Souhaitez vous expliquer le partage d'outils et de
techniques avec d'autres?

Avez-vous déjà vu des suites concrètes à votre
projet ? (propositions d’emploi, futurs partenariat…)

 Oui
 Non

Merci d'expliquer?

APPORTS DE L'EXPERIENCE INTERNATIONALE



L’accompagnement du BIJ a-t-il répondu à vos
attentes ?

 Oui
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Non

Pourquoi?

Au niveau de l’organisation d’accueil ou de
votre/vos partenaire(s) êtes-vous satisfait de votre
collaboration ?

 Oui
 Plutôt oui
 Plutôt non
 Non

Pourquoi?

En tenant compte de tout ce qui précède (objectifs
atteints, suivis, évaluation personnelle, etc.) quelle
APPRÉCIATION GLOBALE faites-vous de votre
expérience internationale?

 Très satisfait
 Satisfait
 Peu satisfait
 Pas du tout satisfait

Avez-vous un point négatif et/ou positif à mettre en
évidence ?

Pour se loger?

Pour la vie sur place?

Vos bonnes adresses?

Avez-vous d'autres suggestions?

Autre...

Comptez-vous déposer votre projet sur Geomove?  Oui
 Non

APPRECIATIONS

VOS BONS TUYAUX...

GEOMOVE : www.geomove.net

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES



Bureau International Jeunesse

18 rue du Commerce 1000 Bruxelles 
Tél. + 32 2 219 09 06 
Fax. +32 2 6000 770 
www.lebij.be 
bij@cfwb.be

Copyright Bureau International Jeunesse. Tous droits réservés.

Acceptez-vous d'être contacté par des jeunes qui
souhaiteraient avoir des renseignements sur votre
projet

Oui Non

Par E-mail ?

Par téléphone ?

Seriez-vous prêt.e à témoigner de votre expérience
lors de salons, séances d’information… que le BIJ
organise ?

 Oui
 Non

Insérez des photos, articles de presse,... qui témoignent de votre projet

 J'accepte que les photos et articles liés à mon projet soient publiés par le BIJ pour témoigner de mon projet.

!! Attention, pour finaliser votre dossier !!
Veuillez nous renvoyer par la poste le document Déclaration de créance – solde que vous avez reçu avec la convention avant d'entamer votre projet. N’oubliez
pas également d’ajouter les autres documents de clôture demandés dans l’e-BIJ (Modèles téléchargeables sur notre site à l’adresse suivante : www.lebij.be/e-
bij-docs-a-completer/)

 Charger un fichier
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