FORMATION
Les formations sont des projets erasmus + destinés
à promouvoir la mobilité et la formation des
personnes impliquées dans le domaine de la
jeunesse à travers une formation à l'étranger avec
des personnes de différents pays européens et
partenaires du programme.
POUR PLUS DE DÉTAILS, VÉRIFIEZ
http://bit.ly/erasmus-pour-vous

Ces formations visent à développer et à renforcer les
compétences des participants grâce à des méthodes
d'éducation non formelle.

Elles sont développées sur des sujets très divers tels que la
culture, le sport, l'inclusion sociale, l'art, la communication,
l'environnement, la coopération...

DURÉE

Les formations peuvent durer entre 2 jours et 2 mois bien que la
durée moyenne se situe entre 1 et 2 semaines.

CONDITIONS

Les formations s'adressent aux personnes de plus de 18 ans
actives dans le domaine de la jeunesse (animateurs de jeunes,
membres d'associations de jeunes ou volontaires dans ce
domaine).

AIDE FINANCIÈRE
Les formations sont financées par la Commission Européenne
dans le cadre du programme Erasmus +. Il couvre les frais de
déplacement, d’hébergement et de restauration. Les
organisations d'envoi peuvent demander des frais de
participation.

TÉMOIGNAGE
"Pour moi, une formation est une opportunité qui permet aux
animateurs de jeunesse de se développer dans différents
domaines ainsi que de rencontrer des gens formidables avec
lesquels un lien très particulier se créer. Les formations sont
également des outils qui permettent les échanges culturels et
expliquent comment s’impliquer pour améliorer votre
environnement.
Après avoir participé à ma première formation en Suède et avoir
eu mon premier contact avec l’éducation non formelle, j’ai
découvert une nouvelle façon d’apprendre, une manière
dynamique et amusante à travers différentes activités pratiques
et exercices en équipe. À la fin de la formation, je me sentais
satisfaite d’avoir le sentiment d’avoir gagné beaucoup en peu de
temps."
- Belén, volontaire d'Espagne.
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