
 

 
 

 

 
UN APPEL POUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES  

DANS LE CADRE D'UN PROJET COHÉRENT,  
FINANCÉ PAR LE PROGRAMME EUROPÉEN "JEUNESSE ENSEMBLE",  

À MARIBOR, SLOVÉNIE DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2022 
 
1. Nom et adresse de l'entité organisatrice 
PFE Projects For Europe, Square Charles Maurice Wiser 13, 1040 Bruxelles. 
 
2. Objet de l'appel 
Dans le cadre du projet COHERENT, 10 "places de formation" sont disponibles pour les 
citoyens belges, sous la coordination des organisations partenaires, PFE.  
 
Le PFE co-organise une mobilité internationale des jeunes pour améliorer les compétences et 
les bonnes pratiques dans les domaines de la citoyenneté active, de l'inclusion sociale et des 
sujets liés à la durabilité. La mobilité aura lieu du 5 au 9 septembre 2022 à Maribor, en 
Slovénie. Les participants testeront également le cours en ligne développé et auront des 
discussions sur les recommandations en matière de politique de la jeunesse au sein de 
l'Union européenne.  
 
La mobilité de renforcement des capacités durera 5 jours, y compris le programme social et 
les activités post-curriculaires. PFE et les autres institutions co-organisatrices financeront les 
frais de voyage et d'hébergement.  
 
Tous les participants à la mobilité d'été Coherent recevront un certificat de participation.  
 
3. Qui peut participer à la formation? 
 
Chaque organisation partenaire de COHERENT utilise son propre processus de sélection. Les 
critères suivants doivent être remplis pour les jeunes participants: 

• Ils doivent être âgés de 18 à 24 ans le jour de la publication de l'appel à candidatures 
• Ils doivent être volontaires pour cette activité, avec une tendance à apprendre et à acquérir de 

nouvelles connaissances sur la citoyenneté active, l'inclusion sociale, la durabilité, en 
acquérant de nouvelles connaissances et compétences 

• Ils doivent soumettre leur CV en anglais et une courte lettre de motivation pour participer à la 
mobilité 

• Ils doivent être capables de parler, lire et écrire en anglais 
 
Les candidats intéressés doivent envoyer leur manifestation d'intérêt à l'adresse électronique 
suivante: pfeprojectsforeurope@gmail.com  avant le 15 juillet 2022 
 
4. Résultats de la sélection 
Les candidats sélectionnés recevront un courriel de confirmation du partenaire coorganisateur 
dans les 7 jours suivant la clôture de l'appel à candidatures. Les institutions partenaires 
prépareront alors les participants à la mobilité (présentation du pays de destination, détails du 
voyage, etc.) 
 



 

 
 

 

 
 
 
5. Informations complémentaires  
De plus amples informations peuvent être obtenues en contactant le partenaire coorganisateur: 
PFE, Square Charles Maurice Wiser 13, 1040 Bruxelles et par courrier électronique: 
pfeprojectsforeurope@gmail.com. 
 

Ines Caloisi, COHERENT Partner Coordinator 


