Invitation à un stage de l’ETUI Formation
31 octobre 2018
A toutes les organisations affiliées à la CES
Chers/chères collègues,
Le département Formation de l’ETUI organise une nouvelle session
d'Euroformateurs - Niveau 1.
La formation des Euroformateurs est conçue pour développer les compétences
pédagogiques individuelles des formateurs d’organisations affiliées, en guise
d’investissement dans l’avenir des stratégies pédagogiques de leurs
organisations. Cette formation vise à étendre le champ d’application des
programmes d’apprentissage au-delà du niveau national, en leur donnant une
dimension européenne, en accordant la priorité à une identité syndicale
européenne. Elle couvre différents liés à l’environnement multiculturel et
transnational et les relie au processus de conception de la formation et aux
méthodes pédagogiques que nous appliquons au niveau européen.
L’ETUI organise un cours intitulé « Formation d’Euroformateurs –
Niveau 1 » du 29 janvier au 2 février 2018 à Bruxelles, Belgique.
Objectifs
– Décrire et comparer les structures syndicales et leur travail d’éducation des

adultes au sein de l’Europe;
– Développer les questions multiculturelles dans l’éducation syndicale

–
–
–
–

concernant l’influence des différences culturelles, du genre, et des cultures
syndicales dans un environnement de formation;
Identifier les fonctions et structures de l’ETUI;
Mettre en pratique les différentes approches méthodologiques utilisées dans
la formation syndicale;
Présenter une session de formation, en tenant compte de l’importance des
réalités et valeurs syndicales existant en Europe;
Analyser les compétences acquises en matière de formation en utilisant des
outils spécifiques (auto-évaluation et portfolio), permettant une validation
des compétences.

Langues de travail
Anglais, français
Programme
Le programme (projet) et les documents en annexe vous donneront une vue
d’ensemble du contenu du stage.

L'ETUI bénéficie du soutien financier de l'Union Européenne

Lieu
Le lieu du cours sera communiqué lors de la confirmation.
Participants
Public-cible:
Les participants seront des formateurs ayant acquis une formation nationale de
base et une expérience au niveau de la formation syndicale validée par leur
organisation. La liste finale des participants sera approuvée par le
responsable de formation de l’ETUI et son équipe de formateurs et
aucune inscription ne sera valide sans leur accord.
Profil
Les participants devront :
― avoir 3 années d’expérience pratique de

-

organisation
développement
diffusion
évaluation

d’un programme national de formation orienté sur la formation syndicale (ce
travail devrait inclure le travail pédagogique au sein d’équipes et une
expérience de rédaction de matériel pédagogique) ;
― Avoir acquis des qualifications de formation/d’enseignement ou être en

passe de les obtenir.
― Manifester leur intérêt dans la promotion de la formation sur des questions

européennes au niveau national et européen ;
― Etre capable de s’exprimer dans une des langues suivantes :
français, anglais.
Les participants auront la possibilité de :
― prendre part avec leur expérience de formateurs à de futurs programmes de

formation de l’ETUI;
― utiliser les idées, les connaissances et aptitudes acquises au niveau européen
dans la planification et la délivrance de programmes au niveau national ;
― travailler vers l’obtention d’une qualification faisant partie d’un programme
de formation reconnu.
Arrivée et départ
L’arrivée des participants est prévue le lundi 29 janvier 2019 dans l’après-midi
et le départ le samedi 2 février 2019, après le déjeuner. Nous prions tous les
participants de respecter l'heure d'arrivée et de départ et de rester
jusqu’à la fin du cours.

Veuillez attendre la confirmation de votre participation par ETUI
avant de faire vos réservations de transport.
Comment les inscriptions sont-elles traitées ?
Les inscriptions seront enregistrées sur base des critères du profil des
participants mentionnés ci-dessus et, deuxièmement, sur la base du « premier
arrivé, premier servi », en accord avec la liste prioritaire de chaque
confédération (1 inscription par confédération) et un nombre maximum de 16
participants. Les inscriptions supplémentaires figureront sur une liste d’attente.
Le recrutement définitif sera effectué par l’équipe des formateurs, au regard des
compétences requises pour ce groupe-cible. Aucune inscription ne sera validée
sans l’accord préalable du responsable de formation de l’ETUI Education qui se
tient à la disposition des organisations pour tout renseignement
complémentaire.
Nous vous demandons de tenir compte des recommandations du plan d’action
de la CES, où un appel est lancé en faveur d’une représentation proportionnelle
des femmes dans les activités syndicales.
Confirmation par l’organisation
Les organisations doivent attester du travail du candidat dans la stratégie de
formation de l’organisation et soutenir le participant entre Euroformateurs
niveau 1 et 2.
Inscription des participants
Il est demandé de compléter un exemplaire du formulaire d’inscription ci-joint
et de le transmettre au Secrétariat de l’ETUI Formation (Carine Boon,
cboon@etui.org) pour le 1er décembre 2018 au plus tard.
Pour que votre inscription soit valable, il est absolument nécessaire
de remplir le questionnaire ci-joint concernant votre expérience et
formation.
Paiement de l’inscription
Chaque organisation est tenue de payer une contribution monétaire directe à
ETUI Formation par participant.
Les frais d’inscription varient selon le groupe auquel votre pays appartient (voir
tableau en dernière page).
Pour cette formation, les frais de participation s’élèvent à :
– Groupe I : 300€ (5 jours @60€)
– Groupe II : 120€ (5 jours @24€)
– Groupe III : 75€ (5 jours @15€)

Une facture sera envoyée à l’organisation dès confirmation de l’inscription.
Nous vous demandons de bien vouloir régler cette facture avant le début du
cours.
Il est essentiel de mentionner le numéro de la facture et le numéro de
référence du client dans votre virement.
Veuillez noter qu’en cas d’annulation du participant 5 jours
ouvrables avant le début du stage, aucun remboursement ne sera
accordé (le montant total de 300€/120€/ ou 75€ sera facturé) et les
dépenses occasionnées pour la réservation d’hôtel devront être
remboursées par les organisations.
Remboursement des frais de voyage et d’hébergement
Les frais de voyage et d’hébergement seront couverts par l’ETUI Formation,
uniquement pour les participants issus des États membres de l’Union
européenne, de l’ARYM, Albanie, Turquie, Serbie et du Monténégro. Les frais de
voyage seront remboursés sur la base du tarif disponible le plus économique
(tarifs aériens économiques) conformément à la réglementation de la
Commission européenne. Les frais de taxis ne seront pas remboursés.
Informations complémentaires
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec le
Secrétariat de l’ETUI Formation, Carine Boon, e-mail: cboon@etui.org.
Avec mes meilleures salutations,

Vera dos Santos Costa
Directrice
ETUI Formation
Annexes: Formulaire d’inscription
Programme
Profil
Présentation des objectifs
Questionnaire

Groupe I : 100% des frais de participation ou 60€/jour
Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Espagne
Finlande
France
Irlande
Islande
Italie
Liechtenstein
Luxembourg
Malte
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
San Marino
Suède
Suisse
Groupe II : 40% des frais de participation ou 24€/jour
Croatie
Estonie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Pologne
Portugal
République slovaque
Tchéquie
Slovénie
Groupe III : 25% des frais de participation ou 15€/jour
Albanie
ARYM
Bulgarie
Grèce
Monténégro
Roumanie
Serbie
Turquie

