
 
 
 

 APPEL A CANDIDATURES 
     Jeunes ambassadeurs 

 

 
 
 
Tu as entre 16 et 30 ans ? 
Tu es curieux/se ? Tu aimes les débats d’idées ? 
L’Europe, ses citoyens et ses institutions t’intéressent ? 
Tu t’exprimes facilement et apprécies les contacts avec d’autres jeunes?  
Tu as envie de découvrir différents coins de Belgique?  
Tu as un peu de temps libre entre la mi-février et la mi-mai ? Tu es prêt(e) à 
consacrer quelques après-midi et soirées à un projet collectif passionnant ? 
 
Si tu te reconnais dans ce profil, deviens un(e) Jeune Ambassadeur/drice  
en vue des élections européennes ! 
 
 
Le projet « Eur’opinon 2014 » en quelques mots  
 
Le Conseil de la Jeunesse est partenaire de Ambrassade et JEF1 Belgique dans le 
cadre d’un projet axé sur la sensibilisation des jeunes  en vue des élections 
européennes de mai 2014. En quoi l’Europe a-t-elle un impact sur le quotidien des 
jeunes ? Quelles sont les priorités des jeunes pour l’Europe ? Que pensent-ils des 
politiques européennes actuelles?  
 
La pierre angulaire de ce projet sera un groupe de 50 jeunes ambassadeurs/drices  
qui seront spécifiquement coachés afin de mener une campagne de sensibilisation et 
de participation autour des élections européennes. Le projet sera mené en parallèle 
par le Conseil de la Jeunesse, avec 25 jeunes pour le côté francophone , et 
Ambrassade, avec 25 autres jeunes, pour le côté flamand. Certains moments du 
projet seront spécifiques à chaque groupe, d’autres seront communs. 
 
Les grandes étapes du projet seront dans l’ordre : 

1) Recrutement et formation initiale des 25 jeunes ambassadeurs (pour le 3 
février 2014) 

2) Weekend de formation des jeunes ambassadeurs (14-15 février 2014). 

                                                 
1
 Jeunes Européens Fédéralistes 



3) Débats organisés dans une dizaine de villes belges (du 13 février au 3 avril 
2014) 

4) Réalisation d’une campagne en images des jeunes ambassadeurs autour des 
thèmes qu’ils auront définis comme prioritaires (février - mars 2014) 

5) Journée de formation des jeunes ambassadeurs (22 mars 2014) 
6) Sensibilisation et incitation à la réflexion d’environ 1000 jeunes à travers toute 

la Belgique via un outil ludique sur le rôle joué par l’Europe dans leur vie (du 
22 mars au 25 mai 2014) 

7) Rassemblement de jeunes ambassadeurs issus de toute l’Europe à 
Strasbourg (mai 2014)  

 
Les principaux objectifs  de ce projet sont : 

� de sensibiliser les jeunes aux impacts de la politique européenne dans leur vie 
quotidienne 

� de les faire participer au débat de société qui entourera les élections 
européennes de 2014 

� de faire entendre leur voix, d’attirer l’attention sur ce qu’ils pensent et ce qu’ils 
trouvent important 

� de mettre en avant le pluralisme et la diversité d’opinions en stimulant le débat 
entre les jeunes 

 
Ce que l’on attend des Jeunes Ambassadeurs : 

� Etre à l’écoute d’autres jeunes et relayer leur voix en vue des élections 
européennes 

� Défendre leurs priorités pour la jeunesse européenne 
� Animer un jeu sur l’Europe avec des groupes de jeunes et favoriser les 

échanges d’opinions entre eux 
� Participer à au moins un débat organisé par nos partenaires 

… 
 
Ce que ce projet peut apporter aux Jeunes Ambassadeurs: 

� Une meilleure connaissance du rôle de l’UE et de son fonctionnement 
� Des outils et techniques d’animation de groupe 
� Des rencontres avec d’autres jeunes et avec des hommes et femmes 

politiques belges et européens 
… 
 
Pour information, d’un point de vue pratique, tous les frais liés aux activités des 
Jeunes Ambassadeurs seront couverts (transports, logement, nourriture, etc.) par le 
Conseil de la Jeunesse. 
 
 
Deux conditions pour poser ta candidature : 
- Tu devras être disponible au minimum le weekend des 14-16 février et le samedi 22 mars 
- Tu ne seras candidat(e) sur aucune liste électorale lors des élections de mai 2014 
 
Intéressé(e) ? Envoie le formulaire ci-joint complété à l’adresse 
thomas.naessens@cfwb.be pour le 3 février 2014 à midi.  



 
 
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
JEUNE AMBASSADEUR/DRICE 

 –  

 
 

 
 
Nom et Prénom : …………………………………………..…………………………………. 
 
Date de naissance : …………………………………………………….. 
 
Adresse email : …………………………………………………………… 
 
Adresse postale : ………………………………………………………………………….…. 
 
Numéro de GSM : …………………………………………………………. 
 
Occupation actuelle : étudiant, chercheur/se d’emploi, travailleur/se (biffer les 
mentions inutiles) 
 
Décris brièvement les raisons de ton intérêt pour l’Europe et son fonctionnement. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi veux-tu faire partie du groupe des 25 jeunes ambassadeurs francophones 
pour le projet Euro’pération 2014 ? Quelles sont tes motivations ? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
As-tu des connaissances, expériences et/ou compétences qui pourraient selon toi 
être un plus pour mener à bien ton rôle de Jeune Ambassadeur dans le cadre de ce 
projet?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 


