
 

 

 

 

Appel à Animateurs 

9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse 

1ère Conférence européenne de la Jeunesse 

Résumé 

Qui ? Ministère français de la jeunesse / Conseil national de la jeunesse 

Quoi ? Appel à 20 animateurs pour la 1ère Conférence européenne de la Jeunesse du 9ème cycle du 

Dialogue UE-Jeunesse. 

Quand ? Du 24 au 26 janvier 2022 

Où ? Strasbourg, France 

DATE LIMITE : 6 décembre 2021 

 

1. Informations générales 

 

a) À propos du Dialogue UE-Jeunesse 

Le Dialogue UE-Jeunesse est un processus continu qui rassemble des jeunes et des décideurs politiques 

à travers l'Union européenne pour discuter, formuler et avancer conjointement des propositions pour 

le développement de la politique de la jeunesse au niveau national et européen. 

b) A propos du 9ème cycle 

Le Dialogue UE-Jeunesse est organisé en cycles de travail de 18 mois. Le 9ème cycle se déroule de 

janvier 2022 à juin 2023, au cours du trio de présidences française, tchèque et suédoise de l'UE. Le 

thème du 9ème cycle est basé sur deux objectifs jeunesse de la stratégie de l'UE en faveur de la 

jeunesse : L'Objectif Jeunesse #10 "Une Europe verte et durable" et l'Objectif Jeunesse #3 "Des sociétés 

inclusives" sous le slogan "S'engager ensemble pour une Europe durable et inclusive". 

Les Conférences européennes de la Jeunesse sont un élément clé du Dialogue UE-Jeunesse. Elles sont 

organisées par chaque pays de la présidence et rassemblent 250 jeunes et décideurs politiques aux 

niveaux national et européen. Ces conférences sont le moment où les idées et les demandes 

concernant le thème du Dialogue UE-Jeunesse sont rassemblées au niveau européen, où les bonnes 

pratiques et les conseils sont échangés, où les résultats des consultations sont collectés et où des 

demandes politiques concrètes sont formulées. Les contenus des trois Conférences européennes de la 

Jeunesse d'un même cycle s'appuient les uns sur les autres. 

c) À propos de la Conférence européenne de la Jeunesse en France 

La Conférence européenne de la Jeunesse a lieu du 24 au 26 janvier 2022 à Strasbourg et est organisée 

par le Ministère français de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec 

le Conseil national de la jeunesse (CNAJEP). La présidence française commencera à aborder des 

questions de fond pour réfléchir au cadre du cycle, et discutera également de l'angle spécifique des 

jeunes en tant qu'acteurs du changement en faveur de la protection de l'environnement. En tant que 

première conférence du 9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse, elle fait partie intégrante de la phase de 

consultation qui rassemble des jeunes de toute l'Europe pour discuter de la manière dont les objectifs 

#10 et #3 peuvent être mis en œuvre au niveau européen. 



 

2. Objectifs de la conférence 

L'objectif principal de la Conférence européenne de la Jeunesse en France sera de fournir une feuille 

de route aux décideurs, aux organisations de jeunesse et aux jeunes pour travailler aux niveaux local, 

national et européen pendant la phase de mise en œuvre du 9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse. 

 

3. Nature de la mission 

 

a) Rôles et tâches 

Les animateurs doivent animer les groupes de travail pendant la Conférence européenne de la 

Jeunesse et veiller à ce que les objectifs et les résultats de chaque groupe de travail soient atteints. Ils 

seront dirigés par un facilitateur européen, transversal aux 3 conférences européennes de jeunesse du 

9e cycle.  

Par conséquent, les animateurs doivent : 

 Participer aux réunions préparatoires ; 

 Planifier les sessions des groupes de travail selon les directives générales fournies par les 

animateurs principaux et l'équipe d'organisation ; 

 Animer les groupes de travail ; 

 S'assurer que la documentation des ateliers est produite ; 

 Coopérer avec l'équipe d'organisation, l'équipe chargée de l'établissement des rapports et 

l'équipe technique et logistique pour assurer le bon déroulement de la conférence. 

 

b) Composition de l'équipe 

L'équipe d'animateurs sera composée de 20 animateurs qui travailleront en étroite collaboration avec 

les deux co-facilitateurs de la Conférence. 

 

4. Expérience et compétences requises 

Il est attendu des animateurs d’ : 

 Avoir une expérience des méthodes de travail participatives, notamment en utilisant la 

méthodologie de l'éducation non formelle et dans le domaine de la jeunesse ; 

 Avoir de l'expérience dans les processus du Dialogue UE-Jeunesse ou dans l’animation de 

processus multipartites ; 

 Avoir une connaissance et une expérience de l’animation et des méthodes de travail en ligne 

dans le cas d'un événement virtuel/hybride ; 

 Avoir une bonne connaissance des politiques de l'UE relatives à la jeunesse et du sujet du 9ème 

cycle du Dialogue UE-Jeunesse qui se concentre sur les Objectifs pour la jeunesse européenne 

#10 "Une Europe verte et durable" et #3 "Des sociétés inclusives" ; 

 Avoir d'excellentes compétences en matière de communication avec des autorités publiques 

de haut niveau, ainsi qu'avec des jeunes de différents niveaux d'expérience et de 

connaissances ; 



 Avoir d'excellentes compétences en matière de communication avec des autorités publiques 

de haut niveau, ainsi qu'avec des jeunes ayant différents niveaux d'expérience et de 

connaissance du Dialogue UE-Jeunesse ; 

 Avoir une sensibilité interculturelle et une expérience de travail avec des groupes 

internationaux ; 

 Avoir d'excellentes capacités d'organisation et de gestion du temps, ainsi que la capacité de 

travailler en équipe ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé. Une connaissance du français sera 

nécessaire ; 

 Être âgé(e) de 18 à 35 ans. 

 

 

5. Comment postuler 

Afin d'évaluer votre expérience, vos compétences et le profil requis, vous êtes prié de soumettre votre 

candidature accompagnée de votre curriculum vitae, d'une lettre de motivation et de votre offre de 

prestation, ainsi que les réponses aux trois questions ci-dessous afin de mettre en évidence vos 

compétences et connaissances avant le 6 décembre 2021 à 23h59 : 

1) Quelles sont votre formation et votre expérience pertinentes en tant qu'animateur de grandes 

activités de jeunesse et/ou d'événements politiques au niveau national ou européen, et les 

événements de dialogue structuré/jeunesse en particulier ? Vous pouvez également ajouter ici des 

liens vers des références vidéo si vous le souhaitez. 

2) Quel est votre niveau de connaissance sur le thème du développement durable et de la participation 

des jeunes ? Veuillez donner des exemples concrets. 

3) Quelle est votre motivation pour postuler à ce poste ? 

DATE LIMITE : 6 décembre 2021 

Pour toute question relative au processus de candidature, veuillez nous contacter à l'adresse email 

suivante : dialogue.structure@cnajep.fr et pfue.jeunesse@education.gouv.fr. 

 

6. Informations pratiques 

Tous les animateurs doivent être présents à la 1ère Conférence européenne de la Jeunesse 

(Strasbourg, France). 

Dans la candidature, un devis doit contenir des informations précises sur : 

 Le nombre estimé de jours de travail pour la Conférence en France (préparation et animation 

de la Conférence) et le prix facturé par jour (hors taxe et toutes charges comprises) ; 

 Tous les frais de déplacement depuis le lieu de résidence, d'hébergement, de restauration, qui 

seront couverts par l'organisation de la Conférence européenne de la Jeunesse. 

NB : Les candidats sélectionnés devront participer aux réunions préparatoires en ligne (date à préciser) 

et être présents en personne à Strasbourg (France), pendant les jours de la Conférence. 

NB : En raison des incertitudes liées à la pandémie COVID-19, de plus amples informations seront 

fournies quant aux conditions requises pour venir à Strasbourg (France) et aux mesures qui seront 

mises en place pour assurer la sécurité de chacun. 
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