
« Un stage, du volontariat ou une immersion 
linguistique à l’étranger » 

Séance d’information collective à l’Université catholique de Louvain 
(UCL) 

22 Mars 2018 



LE BIJ C’EST QUOI?  

!  BUREAU INTERNATIONAL JEUNESSE 

!  Service de Wallonie-Bruxelles International 
cogéré par la Fédération Wallonie-Bruxelles  

!  Mission : Gérer des programmes 
internationaux en dehors du cadre scolaire.  

 

!  ! Accompagner les jeunes 
francophones de Wallonie et de 
Bruxelles et financer leurs projets 
internationaux. 



IMMERSION LINGUISTIQUE 
 ….EN SE METTANT AU SERVICE D’UNE ASSOCIATION (VOLONTARIAT) 

 



www.lebij.be		

 
BEL’J  
!  Volontariat en Communauté flamande 

ou germanophone 

!  Pour qui?  

o  Jeunes de 16 à 30 ans, résidants en FWB 

!  Durée?  

o  2 semaines à 3 mois ou 6 mois (s’il y a un 

étalement)  

!  Où trouver une association? 

o  www.bel-j.be  

!  Soutien du BIJ :   

o  Bourse forfaitaire de 165€/semaine 

(1.500€ max.) 
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TREMPLIN LANGUES  
!  Apprendre une langue en travaillant 

bénévolement dans une association  

!  Pour qui?  

o  Jeunes de 18 à 35 ans, résidants en FWB 

o  Etudiants ou demandeurs d’emploi 

!  Destination ?  

o  Pays d’Europe 

o  ou un autre pays uniquement si la langue choisie n’est 

pas parlée dans un  pays d’Europe 

!  Durée?  

o  3 semaines à 3 mois  

!  Soutien du BIJ :   

o  Billet d’avion (1.000€ max.) 

o  Bourse forfaitaire de 150€/semaine 

!  Où trouver une association?  

o  Espace Infos Mobilité du BIJ ou par ses 

propres moyens  
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CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITÉ 
!  Nouvelle initiative de la Commission 

Européenne qui prévoit du 
volontariat, des stages et de l’emploi 

!  LANCEMENT EN JUILLET!!  

 

!  Pour qui?  

o  Jeunes de 18 à 30 ans, résidants en 

FWB 

!  Destination ?  

o  Pays d’Europe (28 UE) 

!  Durée?  

o  1 an max.   

!  Où trouver une association?  

https://europa.eu/youth/solidarity_fr  



IMMERSION PROFESSIONNELLE 
 ….GRÂCE À UN STAGE À L’ÉTRANGER OU À UNE VISITE D’ETUDE 
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TREMPLIN JOB  
!  Immersion en milieu professionnel au 

service d’une association/une entreprise  

!  Pour qui?  

o  Jeunes de 18 à 35 ans, résidants en FWB 

o  Demandeurs d’emploi ou travailleurs en 

pause carrière 

!  Destination ?  

o  Partout dans le monde  

!  Durée?  

o  3 semaines à 3 mois  

!  Soutien du BIJ :   

o  Billet d’avion (1.000€ max.) 

o  Bourse forfaitaire de 150€/semaine 

!  Où trouver une association/entreprise?  

o  Espace Infos Mobilité du BIJ ou par ses 

propres moyens  
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TREMPLIN PLUS 
!  Pour qui?  

o  Jeunes de 18 à 35 ans, résidants en 

FWB 

o  Etudiants 

!  Destination ?  

o  Partout dans le monde  

!  Durée?  

o  3 semaines à 3 mois  

!  Soutien du BIJ :   

o  Billet d’avion (1.000€ max.) 

 

!  Acquérir de nouveaux savoirs pour 
développer votre parcours 
professionnel ou votre engagement 
citoyen  

!  en participant à une formation 
pratique ou un colloque, une 
conférence, etc.   
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QUÉBEC CURSUS & CURRICULUM  

!  Visite d’étude (7-15 jours) ! 1 à 10 
participants 

!  Expérience pratique en milieu de travail 
(3 semaines à 1 an) !  projet individuel  

!  Pour qui?  

o  Etudiants de 18 à 35 ans (Cursus) 

o  Demandeurs d’emploi ou travailleur 

(Curriculum)  

o  résidants en FWB 

!  Soutien du BIJ :   

o  800€ 

o  Aide administrative pour obtenir le permis 

de travail 

!  Où trouver une association/entreprise/contacts?  

o  Espace Infos Mobilité du BIJ ou par ses 

propres moyens  
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EURODYSSÉE  

!  Programme de stage de l’Assemblée des 
Régions d’Europe dont le volet wallon est 
géré par le BIJ 

!  Pour qui?  

o  Jeunes de 18 à 35 ans, résidants en Wallonie 

(pour les Bruxellois ! Actiris International) 

o  Avoir terminé une formation 

!  Destination ?  

o  Différentes régions d’Europe 

!  Durée?  

o  3 à 7 mois 

!  Où trouver une entreprise?  

o  www.eurodyssee.eu 

!  Soutien du BIJ et des partenaires :   

o  Billet d’avion 

o  Logement 

o  Indemnité 

o  Cours de langue (du pays d’accueil) 

o  Activités de découverte de la région 

o  Certificat  
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ARTICHOK 

!  Programme de mobilité des jeunes 
artistes  

!  Pour qui?  

o  Artistes en voie de professionnalisation 

de 20 à 35 ans, résidants en FWB 

o  Seul ou à plusieurs 

!  Destination ?  

o  Partout dans le monde  

!  Soutien du BIJ :   

o  1.000€ ! individuel 

o  1.500€ ! groupe 
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ENTRECHOK 
!  Programme de mobilité des 

jeunes entrepreneurs  

!  Pour qui?  

o  Porteur/créateur d’un projet de 20 

à 35 ans, résidant en FWB 

o  Seul ou à plusieurs  

!  Destination ?  

o  Partout dans le monde  

!  Soutien du BIJ :   

o  Billet d’avion (1.000€ max.) 



www.lebij.be		

INTÉRESSÉ ? RESTONS EN CONTACT ! 

Bureau International Jeunesse 

18 rue du commerce 1000 Bruxelles 

02 219 09 06 ou 0800 25 180 

bij@cfwb.be     

Facebook : Bureau International Jeunesse 

 

!   Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 10h à 17h  

(fermé de 12h30 à 13h – vendredi : fermé à 16h)        
   

													 

 
 
 
 
 
 
 
 

Espace	Infos	Mobilité	
Chargés	de	projets	

Conseil	et	accompagnement 


