GLEN
Vous travaillez au sein d'une organisation qui poursuit des objectifs sociaux,
écologiques ou culturels? Vous êtes à la recherche de jeunes qui s'engagent
en faveur d'un développement juste et durable? Des jeunes qui sont
intéressé-e-s par un échange d’expériences et de regards tout en travaillant
sur un sujet précis? De mai à septembre 2018 vous pouvez nous envoyer une
proposition de stage au sein du programme GLEN 2019.

Qu'est-ce que GLEN?
GLEN (Global Learning and Education Network) est un réseau d’organisations non gouvernementales et
gouvernementales et de jeunes engagé-e-s qui sont impliqué-e-s dans le domaine de l’éducation à la
citoyenneté mondiale. C’est un réseau à but non-lucratif, politiquement indépendant, de onze
organisations d’Europe et d’Afrique. GLEN forme des multiplicateur-trice-s dans le domaine de
l’éducation à la citoyenneté mondiale en combinant des séminaires de formation avec un apprentissage
par expérience en Afrique, Asie, Caucase et Europe du Sud-Est, suivi par des activités d’éducation à la
citoyenneté mondiale. GLEN crée des espaces pour l’échange Sud-Nord ainsi que européen et africain.
GLEN crée des espaces destinés aux gens et aux organisations pour apprendre et développer leur
potentiel en tant qu’acteurs dans un monde interdépendant. À cet effet, GLEN contribue à un
développement durable et équitable de leur communauté, de leur pays et du monde. Basé sur son
expérience en tant que réseau européen, GLEN est motivé d’apprendre d’autrui et vise à devenir «un
réseau global de partenaires», à soutenir des partenariats équitables et constructifs et à contribuer au
développement commun de concepts et de programmes d’éducation à la citoyenneté mondiale.

Déroulement du programme
L’activité centrale de GLEN est un programme annuel pour les jeunes intitulé «Cycle de formation de
multiplicateurs-trices». Le cycle est composé de trois séminaires, un stage de trois mois en Afrique, Asie,
Caucase ou Europe du Sud-Est, ainsi que des activités de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté
mondiale. Chaque année, plus de 100 jeunes âgé-e-s de 21 à 30 ans participent au cycle de formation.
GLEN choisit, forme et place des binômes binationaux, principalement des étudiant-e-s, dans un stage
avec une mission précise auprès de partenaires en Afrique, Asie, Caucase ou Europe du Sud-Est. Pendant
le stage, les binômes ou équipes travaillent ensemble avec l’organisation d’accueil dans un domaine de
la coopération internationale et du développement.
Chaque année GLEN cherche environ 60 projets proposés par des organisations partenaires actives dans
ce domaine.

Calendrier du Programme GLEN
15 septembre 2018: Date limite de remise des propositions de stages
Mi-octobre 2018: Sélection des stages
Du 20 novembre 2018 au 10 janvier 2019: Publication des stages sélectionnés sur le site web de GLEN
Février 2019: Sélection des participant-e-s
Avril à juillet 2019: Les stagiaires participent à deux séminaires. Premier contact des participant-e-s avec
les organisations partenaires.
Entre juillet 2019 et janvier 2020: Stage de duré de trois mois
Mars 2020: Phase d’évaluation, échange sur l’engagement futur et mise en réseau. Événements publics
avec des activités de sensibilisation par les participant-e-s.

Quelles sont les bénéfices de cette coopération pour
l’organisation partenaire?
Les stages GLEN sont censés promouvoir l’échange mutuel et la coopération ainsi que donner la
possibilité aux organisations de travailler avec des étudiant-e-s/jeunes professionnel-le-s motivé-e-s. Ilselles vous apportent leurs compétences et apprennent en même temps de vous. Vous les aidez à gagner
des expériences dans les domaines des interdépendances globales et du développement durable.
D’autre part, les jeunes participant-e-s partagent avec vous leurs connaissances spécifiques, et très
souvent des contacts à long terme naissent de cette coopération. Après leur stage, les participant-e-s
s’engagent dans des actions d’éducation à la citoyenneté mondiale et promeuvent ainsi un dialogue
entre les régions du monde.

Qui sont les participant-e-s GLEN?
Les participant-e-s au programme GLEN sont des jeunes étudiant-e-s/professionnel-le-s. Il s'agit de
jeunes engagé-e-s qui aspirent à jouer un rôle dans le développement équitable et durable. Ils-elles
souhaitent partager leurs expériences avec vous et explorer les thématiques liées aux interdépendances
mondiales afin de s'engager dans l'éducation à la citoyenneté mondiale. Les stagiaires ne sont pas des
expert-e-s et les stages ne doivent pas être compris comme des missions d'experts de développement.

Participant-e-s du pays d’accueil
Si vous souhaitez organiser la participation d’un-e étudiant-e ou d’un-e jeune professionnel-le provenant
de votre pays afin de travailler en tant que troisième stagiaire dans le groupe du stage, GLEN apprécie
cette initiative. Notre expérience nous a montré que cela encourage la coopération et l’intégration des
différentes perspectives autour du processus d’apprentissage et les résultats de travail de tous les
acteurs-trices concerné-e-s. Dans ce cas, les coûts, la préparation et la mise en place doivent être gérés
par votre organisation.
Si vous êtes intéressé-e, veuillez remplir aussi les tâches et qualifications du stagiaire locale dans le
formulaire de proposition du stage.

Contribution de GLEN







Si souhaité, nous fournissons de l’assistance en vue de l’élaboration de votre proposition de stage.
Nous gérons le processus d’appel d’offre des stages GLEN pour les participant-e-s, le processus
d’appel à candidatures ainsi que la sélection des participants.
Nous soutenons le processus d’apprentissage des participant-e-s à travers des séminaires. Des
tuteurs-trices accompagnent les participant-e-s intensivement pendant les séminaires et les guident à
travers leur processus d’apprentissage. Les sujets traités dans les séminaires couvrent entre autres: la
promotion de travail en équipe, la gestion de stage, la communication interculturelle, la
sensibilisation à l’égard des privilèges et le racisme, les interdépendances mondiales et
l’autoréflexion.
Nous fournissons des bourses afin de permettre aux participant-e-s de prendre part à notre
programme (voir « conditions financières »).
Pendant le séjour des participant-e-s dans le pays d’accueil nous serons à leur et votre disposition en
cas de questions.

Contribution de l’organisation partenaire
En tant qu'organisation d'accueil, vous êtes intéressé-e par l’éducation à la citoyenneté mondiale,
l’apprentissage mutuel et par un échange avec deux-trois étudiant-e-s / jeunes professionnel-le-s. Vous
garantissez que le stage est composé par des activités à but non-lucratif, telles que le travail
communautaire, l'assistance sociale, environnementale ou culturelle. Vous fournissez une infrastructure
organisationnelle suffisante pour accueillir les stagiaires GLEN, par exemple des conditions de travail
adéquates et une personne de contact. Cette dernière sera en contact avec les stagiaires afin de planifier
le déroulement du stage, les aider et les encadrer dans leur nouvel environnement. Ceci est essentiel
pour un déroulement de travail solide.

Conditions financières
Pendant le stage les participant-e-s reçoivent une bourse couvrant une partie de leurs frais de voyage et
de séjour dans le pays d'accueil. Aucune contribution financière n'est attendue de l’organisation
d’accueil, à part la mise à disposition de matériel nécessaire à la conduite du stage. Veuillez noter que
GLEN et les participant-e-s ne peuvent pas contribuer financièrement à votre travail ni au stage.

Exemples des stages de GLEN




Atelier de théâtre sur le VIH/SIDA en Afrique du Sud
Intégration d’un parc didactique géologique au sein d’un espace vert en Ukraine
Promotion de la jeunesse à travers l’éducation et l’échange interculturel au Myanmar

Comment proposer un stage?
GLEN suit un cycle annuel. Une fois par an vous pouvez soumettre une proposition de stage au plus tard
le 15 septembre. Vous pouvez obtenir les documents de candidature en ligne ou sur demande (voir «plus
d’informations»). Si votre stage est sélectionné (en octobre 2018) les participant-e-s commencent leur
stage dans votre organisation entre juillet 2019 et janvier 2020.
Plus d’informations
http://glen-network.org/get-involved/host-interns-in-your-organisation/ (en anglais)
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