APPEL A PARTICIPER
Opportunité pour les acteurs de jeunesse français
Invitation adressée à tous les acteurs de jeunesse français (citoyens ou
résidents en France) pour participer au cours de formation sur la gestion
des projets KA1 et KA2 dans le cadre du programme Erasmus +
14 – 21 Février 2015
Recoaro Terme, Italie
Quoi?
Le projet ”Are youth visible?” approuvé par la Commission européenne dans le cadre du
programme Erasmus + est une initiative lancée par un partenariat regroupant onze
organisations de différents pays en Europe actives dans le domaine de la jeunesse.
L'objectif général du séminaire est de fournir un espace et une opportunité pour les
travailleurs de jeunesse et les jeunes leaders pour échanger et acquérir une majeure
connaissance sur les méthodes, les outils et les techniques de visibilité, de dissemination et
d'exploitation des projets jeunesse soutenus par le programme Erasmus +.
Le cours sera aussi
une
opportunité
pour
tous
les
travailleurs
de
jeunesse,
responsables
de
jeunesse et chefs
de projet venant des
11 pays partenaires
de développer une
majeure
connaissance
sur
les projets financés
par les mesures
KA1 et KA2 du programme Erasmus+. Les participants seront invités à développer ensemble
des nouveaux projets en utilisant les outils, les techniques et les méthodes de visibilité, de
diffusion et d'exploitation acquis pendant le cours.

Qui?
Le cours de formation réunira des participants provenant de l’Italie, la Hongrie, la Bulgarie,
l'Arménie, la Géorgie, la Finlande, la France, la Turquie, la Bélarusse, la Croatie, l’Espagne
et le Portugal.
Tous les candidats ci-dessous sont éligibles à participer:
- Les travailleurs de jeunesse représentant des organisations de jeunesse locales qui
travaillent directement avec les jeunes ayant moins d'opportunités et qui ont mené au moins
un projet international soutenu par les programmes jeunesse de la Commission européenne;
- Les jeunes leaders représentant des organisations locales de jeunes qui ont mené au
moins un projet international soutenu par les programmes jeunesse de la Commission
européenne;
- Les jeunes ayant moins d'opportunités représentant les organisations de jeunesse locales,
qui ont participé à au moins un projet international soutenu par les programmes jeunesse de
la Commission européenne;

Où?
Le projet aura lieu à Recoaro Terme, Italie. http://www.comune.recoaroterme.vi.it/

Coûts?
La nourriture et le logement seront couverts directement sur place par les organisateurs. Les
frais de voyage seront remboursés par virement bancaire après le stage (en Euros €), après
avoir envoyé tous les billets originaux et les cartes d'embarquement.
Les frais de voyage seront remboursés jusqu’à 180 € en conformité avec les règlements de
la Commission européenne.
Sont aussi prévus 30 euros en tant que frais de participation.

Comment participer?
Pour participer à l’activité, veuillez remplir et envoyer le formulaire en pièce jointe à M. Aldo
Xhani (aldo.xhani@aldaintranet.org) et Mme Biljana Zasova en mettant en copie M.
Francesco Coscione (francesco.coscione@aldaintranet.org) La date limite pour envoyer
les candidatures est le 15 Janvier 2015 au plus tard.
La sélection se fera sur la base du principe "premier arrivé, premier servi". Par conséquent,
nous vous suggérons de vous enregistrer dès que possible.

