Jeunes bénévoles ?
Rejoignez la Masterclass
" Gouvernance et Engagement "

C'est quoi ?

- Un parcours composé de 6 sessions de
3 à 6 jours sur un an :
4 universités de l’Institut de
l’Engagement : des ateliers, des
conférences... et
2 rencontres inter-associatives en
présence des anciens lauréats
- Aide à la construction d'une parole
collective portée devant une instance de
votre choix
- Participation aux événements majeurs
de votre association
- Accompagnement individuel par un
mentor

Pourquoi
candidater ?

- Pour acquérir des compétences
permettant de prendre des
responsabilités et de développer des
projets (prise de parole en public,
capacité d'analyse, esprit critique)
- Pour se créer un réseau
- Pour devenir acteur de la citoyenneté
- Pour vivre une expérience inoubliable
au sein d'une promo de 1000 jeunes
- Pour découvrir d'autres cultures
associatives
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Pour qui ?

Les jeunes bénévoles de 16 à 31 ans
engagés dans nos associations ou
dans nos structures affiliées

Les lauréats témoignent...
Marie, lauréate de la
promotion 2018
"Cette année m’ouvre de nouveaux
horizons. Je développe un réseau
de contacts, gagne en confiance en
moi et en compétence pour me
lancer dans des projets associatifs
et bénévoles."

Jacques, lauréat de la promotion
2016, élu administrateur national
de la Croix-Rouge française en 2018
"La Masterclass m’a permis d’approfondir les
motivations de mon engagement bénévole et citoyen.
L’inter-associatif, grande force de ce programme, est
une opportunité pour se découvrir et imaginer
ensemble l’avenir de nos associations. Intégrer l’Institut
de l’Engagement, c’est une école de la citoyenneté, de
l’estime de soi et du faire ensemble."

N'hésitez plus, rejoignez la promotion 2019 !

Comment
candidater ?

Du 20 juin au 2 octobre
Dépôt des dossiers en ligne sur le
site :
https://candidat.engagement.fr
Filière « Gouvernance et
engagement » Code : 11002018

5 - 18 novembre
Sélection
(admissibilité sur
dossier puis jury
avec l’Institut de
l’Engagement)

Janvier 2019
Début du
programme
annuel de
formation
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