
Les candidats postulent jusqu’au 6 mars 2020 à 23:59 en remplissant ici 
https://cutt.ly/rr9gi5O le formulaire et en envoyant leur CV à forum.jeunes@cfwb.be. 

LE FORUM DES JEUNES 
Le Forum des jeunes est l’organe d’avis officiel et de représentation des jeunes âgés de 
16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sa mission principale est de récolter et 
porter la parole des jeunes auprès des décideurs politiques à tous les niveaux de pouvoir 
en Belgique, mais également au niveau européen et international. En plus d’exercer 
un rôle de plaidoyer politique, le Forum des Jeunes met la participation des jeunes au 
cœur de ses actions. L’action des jeunes sur la scène internationale est coordonnée, 
au sein du Forum des Jeunes, par la plateforme internationale.

Dans le cadre de l’action de la plateforme internationale, le Forum des Jeunes participe activement à la représentation des jeunes 
au niveau européen via son mandat au European Youth Forum (YFJ). Le YFJ est la plateforme des organisations de jeunesse en 
Europe. Il représente au total plus de 100 organisations de jeunesse et assure un rôle de plaidoyer et de défense des intérêts des 
jeunes auprès de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Pour une période de un an minimum, le Forum des Jeunes permet 
a un·e délégué·e de porter la voix des jeunes francophones au sein du YFJ. 

LE RÔLE D’UN·E DÉLÉGUÉ·E AU EUROPEAN YOUTH FORUM
Un·e délégué·e a pour mission principale de faire remonter la voix des jeunes belges francophones au sein du European Youth 
Forum. Concrètement, cette mission comprend : 

2 réunions par an appelées Council of Members 
(CoMem). 
Ces réunions sont un moment privilégié d’échange 
d’informations précieuses entre le Youth Forum et 
ses membres et une occasion unique de voter des 
documents qui servent de base au plaidoyer du YFJ. 
Le/la délégué·e a donc pour tâche de s’approprier 
les documents soumis au vote et d’impliquer les 
membres du Forum des Jeunes dans la proposition 
d’amendements pour ces derniers.

Le/la délégué·e intègre la Plateforme Internationale du 
Forum des Jeunes et y participe de manière régulière. 
Il/elle doit également s’assurer de faire circuler 
l’information de manière fluide vers le reste des 
membres de la Plateforme et d’intéragir de manière 
régulière et proactive avec le YFJ. 

Une coordination régulière avec le Vlaamse Jeugdraad 
(VJR) et le Rat der deutschprachigen Jugend (RDJ) 
afin de s’assurer de pouvoir porter une voix commune 
lors des réunions statutaires. 

La possibilité de s’intégrer dans plusieurs groupes 
de travail du European Youth Forum (Erasmus+ et 
financement européen, Droits de l’homme, etc.).

DEVIENS DÉLÉGUÉ·E 
AU EUROPEAN YOUTH FORUM 
AVEC LE FORUM DES JEUNES 



Le mandat s’opère sur une durée de 1 an et demi. Les 6 derniers mois ont pour 
objectif d’assurer la transition avec le nouveau représentant durant les 6 premiers 
mois de mandat.

LE/LA CANDIDAT.E IDÉAL.E POUR LE MANDAT
• A entre 16 et 30 ans et habite en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
• Doit avoir un intérêt pour les sujets européens liés à la jeunesse et suivre l’actualité européenne ;
• Est prêt·e à prendre cet engagement de manière bénévole pendant un an et assurer la transition avec le/la prochain·e 

représentant·e ;
• Parle facilement en public, possède une bonne maitrise de l’anglais et des bases en néerlandais.

QU’OFFRE LE FORUM DES JEUNES ? 

• Une expérience unique pour tout·e jeune passionné·e par l’Union européenne et les sujets liés à la jeunesse ;
• Un mandat de un an et demi ;
• Une introduction au fonctionnement du European Youth Forum par des jeunes qui y ont déjà participé ;
• Le soutien, l’expertise et les réseaux nécessaires à la préparation, à la réalisation et au suivi du mandat ; 
• Le paiement intégral des frais relatifs à la mission. 

PROÇÉDURE DE SÉLECTION

Les candidats postulent jusqu’au 6 mars 2020 à 23:59, en remplissant ici https://cutt.ly/rr9gi5O le formulaire et en envoyant 
leur CV à forum.jeunes@cfwb.be.

Les candidats retenus seront ensuite contactés par la Plateforme internationale pour un entretien individuel. 

Pour toute question supplémentaire, contactez Louise Lebichot au 02/413.29.29 ou par mail : louise.lebichot@cfwb.be
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