
Appel à un facilitateur européen pour les Conférences Européennes de la Jeunesse

9ème Cycle du Dialogue UE-Jeunesse

Appel à un facilitateur européen dans le cadre du 9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse pendant le
trio de présidences de la France, de la République tchèque et de la Suède pour les trois Conférences
Européennes de la Jeunesse :

● du 24 au 26 janvier 2022 à Strasbourg ;
● du 11 au 13 juillet 2022 à Prague ;
● en mars 2023 en Suède.

- Veuillez noter que cet appel à candidature se concentre sur la Conférence française
Européenne de la Jeunesse. Cependant, lorsque vous postulez, vous devez vous engager à participer
aux Conférences Européennes de la Jeunesse et aux réunions préparatoires supplémentaires pendant
une période d'environ 18 mois (le 9e cycle du Dialogue jeunesse de l'UE couvre la période de janvier
2022 à juin 2023).

Il est possible que les conférences se déroulent sous un format en ligne, il est donc important que
l'animateur puisse également travailler en ligne.

- DATE LIMITE POUR LES CANDIDATURES : 30 novembre 2021 à 23h59.

1. Contexte

a) A 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 pour la jeunesse :1

l'Objectif Jeunesse #10 "une Europe verte et durable" et l'Objectif Jeunesse #3 "des sociétés
inclusives" sous le titre "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 jusqu'à 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

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN


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.

2. Conférences Européennes de la Jeunesse du 9ème cycle

a) La Conférence Européenne de la Jeunesse en France

La Conférence Européenne de la Jeunesse se tiendra du 24 au 26 janvier 2022 à Strasbourg et est
organisée par le ministère français de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en
collaboration avec le 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 matière d'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.

b) Prochaines Conférences européennes de la Jeunesse en République tchèque et en Suède

La deuxième Conférence Européenne de la Jeunesse aura lieu du 11 au 13 juillet 2022 à Prague en
République tchèque. Elle fera le point sur ce qui a été discuté pendant la phase de consultation et sur
ses activités avec les jeunes. Il sera demandé aux groupes nationaux de travail des rapports d'étape
sur les consultations afin de mieux formuler les sujets de la conférence. Le rapport final des
consultations sera une mise à jour du rapport d'avancement qui sera traité plus tard après la
conférence afin de donner aux groups nationaux de travail plus de temps pour mener la consultation
pendant l'été. La conférence se déroulera dans le cadre des consultations en cours, c'est pourquoi les
résultats partiels y seront discutés et se concentreront principalement sur des méthodes spécifiques,
d'où pourront émerger des propositions d'actions pour les jeunes pour la phase de mise en œuvre.
Ces idées inspireront les actions de mise en œuvre qui débuteront après la conférence et après la
publication du rapport de synthèse, aux niveaux local, régional, national et européen.

La troisième et dernière Conférence Européenne de la Jeunesse, qui se tiendra en Suède en mars
2023, examinera les premiers résultats et l'impact des activités de mise enœuvre liées aux Objectifs
Européens de la Jeunesse #10 et #3 (sur la base des rapports soumis par les groupes de travail
nationaux et les OINGJ) du 9e cycle du Dialogue UE-Jeunesse. En outre, il développera davantage le
processus/la gouvernance des Conférences Européennes de la Jeunesse et du Dialogue UE-Jeunesse
afin de renforcer l'inclusion et de permettre un processus plus transparent avec un meilleur retour
d'information aux participants des Conférences de la jeunesse. Il reflétera également les résultats du
8ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse en se concentrant sur la mise en œuvre de l'Objectif Jeunesse
#9 Espace et Participation pour Tous.

c) Attentes concernant l'ensemble du cycle, y compris les présidences tchèque et suédoise

Bien que cela ne fasse pas partie de l'appel spécifique, il est attendu du facilitateur européen qu'il
s'engage à être disponible pour les deuxième et troisième Conférences Européennes de la Jeunesse
du 9ème cycle et à être présent aux réunions préparatoires pendant toute leur durée. La conférence
en République Tchèque aura lieu au second semestre de 2022, celle en Suède au premier semestre de
2023. Il est donc probable que le facilitateur européen sera davantage impliqué pendant les
présidences tchèque et suédoise.

Le facilitateur européen devrait jouer un rôle multiplicateur en partageant son expérience de
l'ensemble du cycle avec ses co-facilitateurs - sélectionnés par les organisateurs nationaux - et en



identifiant une méthodologie innovante et efficace en fonction des différents objectifs des trois
conférences européennes de la jeunesse.

3. Mission et tâches

Mission :

Lors de la conférence européenne de la jeunesse en France, le facilitateur de la conférence dirigera la
conférence en coopération avec un co-facilitateur qui sera sélectionné au niveau national. Outre
l'animation d'ateliers, l'une des principales tâches consistera à concevoir la méthodologie sur laquelle
ils travailleront avec des chercheurs, à impliquer les participants et à animer différents formats lors de
la conférence.

La préparation se fera en étroite collaboration avec les organisateurs nationaux et le co-facilitateur de
la conférence et comprendra un séminaire en ligne pour les participants. Les animateurs planifieront
et prépareront ces sessions et formats à l'avance en étroite collaboration avec les organisateurs
nationaux lors de réunions préparatoires (en ligne), par e-mail et par téléphone.

En outre, le facilitateur européen sera chargé de créer une cohérence méthodologique entre les trois
conférences européennes de la jeunesse en coopération avec le groupe directeur européen du 9e
cycle. Il/elle s'assurera de la qualité des ateliers de la conférence en accord avec la méthodologie du
cycle.

Un aperçu plus détaillé des tâches, des responsabilités et des exigences se trouve ci-dessous.

Tâches :

- Modération de l'événement et animation des sessions en coopération avec un co-facilitateur
: par exemple, diriger la conférence, présenter les sessions et les intervenants, modérer les sessions
publiques et les panels, diriger et faciliter les ateliers thématiques et autres sessions avec des groupes
de jeunes et de décideurs.

Les animateurs de conférence dirigeront une équipe de personnes composée d'animateurs de
session. Ils doivent être capables de coopérer avec eux et de les diriger.

En fonction de la répartition des tâches entre les membres de l'équipe d'animation, il pourra s'agir de
modérer :

● des sessions plénières pour introduire les sujets et résumer les résultats ;
● des tables rondes avec des politiciens de haut rang et des représentants d'organisations de

jeunesse, tout en impliquant fortement la plénière par des méthodes interactives.

- Faire en sorte que chaque membre du groupe (composé à la fois de représentants
d'organisations de jeunesse et de représentants du gouvernement) participe au processus de travail ;

- Rapport sur la discussion des participants ;

- Collaboration sur les documents que les délégués reçoivent avant la conférence ;

- Concevoir la méthodologie et la chorégraphie de la conférence avec d'autres acteurs ;

- Préparer un rapport de session et veiller à ce que la documentation des ateliers soit produite ;



- Développer la méthodologie, planifier et préparer les sessions de la conférence en étroite
collaboration avec les organisateurs nationaux, les animateurs des co-ateliers et les animateurs de la
conférence (réunions personnelles, par e-mail et par téléphone et briefings pendant la conférence) ;

- Participer aux réunions préparatoires, aux Conférences Européennes de la Jeunesse et aux
réunions d'évaluation ;

- Planifier et animer un séminaire en ligne pour que les participants puissent se préparer à la
conférence à l'avance (prévu en janvier 2022) ;

- Animer un séminaire en ligne, préparé par les chercheurs et l'ESG, après la phase de
consultation (en septembre 2022), au cours duquel les conclusions seront présentées et discutées ;

- Assurer une cohérence entre le paquet de consultation conçu par l'ESG et les chercheurs et la
méthodologie, les objectifs et les résultats de la conférence pour soutenir les groupes de travail
nationaux à mener des consultations qualitatives dans le cadre du 9ème cycle du Dialogue
UE-Jeunesse et les organisations internationales non gouvernementales participant au cycle ;

- Veiller à ce qu'il y ait une continuité et une cohérence entre les trois Conférences
Européennes de la Jeunesse tout au long du 9ème cycle et participer aux réunions du Groupe de
Pilotage Européen si nécessaire (principalement en ligne, uniquement pour certains points de l'ordre
du jour).

4. Experience et compétences requises :

a) Expérience requise :

Le facilitateur européen doit :
- Avoir de l'expérience dans la modération de sessions publiques et de panels avec des
politiciens (de haut rang) ;
- Avoir de l'expérience dans les méthodes et les formats de travail participatifs et d'espace
ouvert ;
- Avoir une sensibilité interculturelle et une expérience de travail avec des groupes
internationaux ;
- Avoir de l'expérience dans la direction de groupes composés de participants ayant des
niveaux de connaissances différents ;
- Avoir de l'expérience dans l'animation d'ateliers et d'autres sessions avec des groupes de
jeunes et de décideurs, en utilisant des méthodes interactives et innovantes ;
- Avoir une expérience dans une organisation de jeunesse et une bonne connaissance des
thèmes de l'autonomisation des jeunes, de l'accès aux droits des jeunes, de la démocratie et de la
participation politique des jeunes ;
- Avoir une bonne connaissance des débats européens sur la démocratie et des politiques liées
à la jeunesse et volonté de se tenir au courant des derniers développements dans ce domaine ;
- Avoir une bonne connaissance des questions de développement durable ;
- Avoir une bonne connaissance du dialogue jeunesse de l'UE (anciennement dialogue
structuré) ;
- Avoir entre 18 et 35 ans ;



- Expérience de l’animation en ligne en cas de nécessité d'un format de conférence en ligne.

b) Compétences requises :

Le facilitateur européen doit :
- Être capable de gérer des publics plus importants (jusqu'à 300 personnes) ;
- Avoir un bon sens de l'organisation ;
- Faire preuve d'initiative, de flexibilité et de créativité ;
- Être capable de travailler sous pression et dans des délais serrés ;
- Avoir des compétences en matière de résolution de problèmes et de gestion des conflits ;
- Être capable d'établir des priorités claires ;
- Être capable d'avoir une vue d'ensemble d'une structure de travail complexe ;
- Être capable de résumer et de présenter les résultats des ateliers ;
- Être capable d'apporter un soutien aux organisateurs ainsi qu'à l'équipe d'animation ;
- Avoir d'excellentes capacités de communication avec des autorités publiques de haut niveau,
de l'empathie et de tact ;
- Avoir un excellent niveau d'anglais. Le français est apprécié. La pratique d'autres langues sera
un atout.

5. Comment postuler ?

Veuillez envoyer votre :
● offre correspondante pour votre mission à la Conférence Européenne de la Jeunesse en

France ;
● un CV, et
● une lettre de motivation expliquant en quoi votre expérience correspond au profil

ainsi que les réponses aux trois questions ci-dessous afin de mettre en évidence les compétences et
connaissances requises ci-dessous avant le 30 novembre 2021 à 23:59.

1) Quelle est votre formation et votre expérience en tant qu'animateur de grandes activités de
jeunesse et/ou d'événements politiques au niveau national ou européen, et en particulier les
événements de dialogue structuré/jeunesse ? 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 ? Quelles approches innovantes
(concernant les méthodes, les outils, etc. pour faire participer de larges audiences internationales)
pouvez-vous apporter aux Conférences européennes de la Jeunesse ?

Le Groupe de Pilotage Européen du 9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse procédera à la sélection
d'un facilitateur européen pour le 9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse.

Pour toute question, veuillez contacter le ministère à cette adresse pfue.jeunesse@education.gouv.fr
et le Conseil français de la Jeunesse (CNAJEP) à celle-ci : cnajep@cnajep.asso.fr.

NB : Dans le cadre de la préparation de la Conférence Européenne de la Jeunesse à Strasbourg,
veuillez noter que, parallèlement, des appels à co-facilitateurs seront lancés. Il n'est pas possible
d'être sélectionné pour les deux postes de co-animateurs et de facilitateurs européens. Pour cette



raison, veuillez nous informer dès que possible si vous choisissez de postuler également aux appels
pour les co-facilitateurs.

6. Informations pratiques

Dans le dossier de candidature, des informations précises doivent être fournies sur :
- Le nombre estimé de jours ouvrables pour la conférence en France (préparation et

conférence) et le prix par jour ;
- Les conditions de voyage ;
- Les dépenses couvertes.

Les candidatures doivent être envoyées avant le 30 novembre 2021 aux adresses suivantes :

Ministère français de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports :

pfue.jeunesse@education.gouv.fr et Conseil national de la jeunesse (CNAJEP) :

cnajep@cnajep.asso.fr.


